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SCHAAR et MOQADEM,
les amants diaboliques

D

ans le procès de Geneviève Lhermitte,
le docteur Schaar
est à ne point en
douter, la clé de cet-

te affaire.
Celui qui considère Bouchaib
Moqadem, qu'il connaît depuis
son adolescence, comme son
"fils adoptif" devra convaincre
pour emporter l'assentiment des
jurés de condamner totalement
la mère des malheureux enfants.

En réalité, ce gastro-entérologue pouilleux avec une clientèle
étrange n'a jamais fait carrière.
Il ne jouit d'ailleurs que de peu
d'estime parmi ses confrères qui
le jugent insaisissable tel une anguille et sans grande conscience
professionnelle.

rés. Ils étaient amants : les deux
hommes entretenaient une relation sexuelle et Schaar fantasmait
sur Bouchaib, sur la douceur de sa
peau, sur son corps athlétique...
Or, une relation homosexuelle est
bien entendu interdite par la religion musulmane. Et Moqadem
est un pratiquant convaincu...
Il fallait donc trouver une brave
mère de famille à épouser et qui
enfanterait la nombreuse progéniture pour assurer la couverture.
La manipulation était parfaite.
En échange de ce manège, le
"bon docteur" Schaar prendrait
tout en charge.

d'une de ses filles, Nora, qu'elle
était sa préférée parce qu'elle
"ressemblait le plus à un enfant qui
aurait pu être celui de Bouchaib et
de Schaar si cela avait été possible"

Au point d'acheter une maison
pour le couple et d'y avoir son
étage.
Au point de manger quasi tous
les jours avec Moqadem.
Au point de partir très régulièrement en vacances avec la famille,
telle une "belle-mère" pour la
pauvre épouse.

lui était devenu insupportable.

En réalité, c'est plutôt le procès
des tabous dans une relation
multiculturelle : les sentiments
du docteur à l'égard de Bouchaib
Moqadem étaient clairs et avé-

La mère a été l'otage de cette relation triangulaire : elle ne supportait plus cette situation, cette
perversité quotidienne, le côté
malsain de Schaar qui détruisait
son existence et celle de ses enfants.
Entendre Schaar lui dire à propos

Au point d'en devenir dingue.
Au point d'avoir une envie de folie meurtrière irrésistible pour
tous les cinq.
Au point de vouloir les délivrer
une bonne fois pour toutes de cet
intrus que tolérait son mari et de
l'enfer qu'ils leur faisaient subir.

Inflation

Dupont, démission !

Subventonnite aiguë

Chaque année, la Belgique publie
une quantité énorme de lois, d'arrêtés royaux, d'ordonnances et de
décrets. Au cours des 15 dernières
années, le volume du Moniteur
belge a doublé. Or, une réglementation superflue ou de qualité médiocre génère l'insécurité juridique, ce qui a une influence négative
sur le climat d'entreprise et sur les
fondements socio-économiques
de notre pays. Il faut que nos élus
se rappellent ce principe de base
en arrêtant de légiférer sur tout et
n'importe quoi.

A Bruxelles et dans le Brabant
Wallon, plus de 40 % des établissements scolaires ont dû procéder à des tirages au sort, alors
que le problème du surnombre
d'élèves par rapport aux places
disponibles ne concerne en réalité que deux ou trois écoles.
On assiste impuissant au triomphe du collectivisme bête et
idéologique : des textes aux relents égalitaires et politiquement
corrects qui, plutôt que d'apporter des réponses aux objectifs de
mixité, ne font qu'ajouter désorganisation, stress et démotivation.
Quand on prend une pareille claque, on démissionne.

Un des maux du pays, c'est la subventionnite, le petit ou gros subside qui fait plaisir aux copains et
permet un passage médiatique
aux frais du contribuable.
L'octroi de subsides constitue
une partie majeure de l'activité
des gouvernements régionaux
et des "brols bruxellois" que sont
les célèbres Cocof, Cocom et
Cocon.
il suffit de lire l'ordre du jour
souvent bien maigre de ces gouvernements pour mesurer leur
réelle efficacité.
Un changement de mentalité est
urgent.

Le docteur Schaar invoque sans
cesse l'excuse qu'il ne pouvait
pas avoir d'enfants pour justifier
sa relation privilégiée avec son
"fils" Moqadem. Jusqu'à nouvel ordre, cela n'empêche pas
de se marier ou d'en adopter...

David UBU

Charles UBU

Car rien, absolument rien ne
peut justifier de tuer ses propres
enfants si ce n'est un accès de folie où elle ne se contrôle plus, où
une force irrésistible l'envahit.

Voilà la défense que Me Magnée
utilisera devant la Cour et que la
presse n'évoque qu'à demi-mot.
En marge de l'affaire, les pratiques
désinvoltes de certains avocats
laissent l'observateur pantois.
On se demande si le procès de
Geneviève Lhermitte sera bien
nécessaire à la Cour d'Assises de
Nivelles dans la mesure où les

[d]ébats se déroulent de manière
peu élégante dans la presse avec
comme mot d'ordre "Tous contre
Lhermitte & Me Xavier Magnée".
A la suite d'une interview du ténor
Ucclois, les trois schtroumpfs de
la partie civile ont cru bon de répandre à la télévision des âneries
au prétexte qu'ils perdraient leur
client s'ils n'avaient pas répliqué.
Le sommet de l'indécence a été
atteint il y a 15 jours lorsque
Schaar et Moqadem ont invité
des journalistes ainsi que les avocats de la partie civile [Mes Amrani, de Quevy et Saels], à se payer
du bon temps sur la plage d'Agadir avec caméras complaisantes.
Il ne manquait plus que la photo
avec le chameau...
Tout ce cirque pour une seule
réunion de travail !
Ce procès des tabous, des relations ambiguës, des forces occultes de l'âme et de la passion
humaine ne fait pourtant que
commencer.
Il s'agit pourtant bien du procès
de l'année.
Celui de l'interrogation sur la nature humaine, dans ce qu’elle a
de plus abject : la manipulation
et la folie psychique qui conduisent à l'irréparable.
Yves UBU
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UBU potins
Le self control
d'Uyttendaele
On voudrait le faire exprès, on
n'y arriverait pas : mardi passé,
la commission de l'Intérieur du
Parlement wallon se penchait sur
une proposition de résolution
de Marcel Cheron, "visant à faire
respecter la législation sur les
marchés publics aux contrats de
services juridiques passés avec
les avocats". Traduisez : visant à
enfin sanctionner le monopole de
fait dont jouit le cabinet de Marc
Uyttendaele, mari de notre chère
Laurette, auprès de tout ce que

UBU MELTING POT
nue de la Toison d’Or a eu depuis
l’art de se mettre son ministre
de Tutelle à dos : Pascal Smet,
l’homme qui a plus vite une idée
que son ombre.
Il suffit de lire les salves destructrices tirées par le PS contre
Flausch pour se rendre compte
qu’il ne fait plus que l’unanimité contre lui. Outre son caractère bien trempé, on lui reproche aussi un laxisme dans une
flamandisation à outrance de la
STIB ainsi qu’une image de marque catastrophique du transport
bruxellois, malgré le bon travail
de Jean-Pierre Alvin.

Ne prononcez plus, non plus, le
nom de Jean-Claude Laes-Car
[notre nouveau correspondant
de Woluwe] ni à Leterme ni à
Hans Guitariste D’Hondt : ils ne
veulent plus entendre parler de
ce recordman mondial des recours au Conseil d’Etat.

Quelques portes de sortie s’offrent déjà à lui : il va prendre sous
peu la Présidence de l’Union Internationale des Transporteurs
Publics, quitte à y occuper par
après un boulot full time.

Willem UBU

On chuchote aussi qu’il pourrait
rejoindre la liste libérale aux régionales, histoire de se recaser
sans trop de difficultés et d’avoir
un expert avisé pour torpiller les
projets farfelus du prochain ministre.
Réponse dès la mi-décembre,
lors de l’AG des libéraux bruxellois qui décidera de la liste.
Ann UBU
la Belgique francophone compte
comme services publics. Et devinez qui a été désigné rapporteur
des travaux ? Alain… Onkelinx,
frère de Mme Uyttendaele…
De Flausch is af
Les jours d’Alain Flausch à la STIB
semblent comptés… tellement il
s’est fait de faux amis en tant que
Directeur Général des transports
publics bruxellois. Placé là par les
libéraux, le Mussolinike de l’ave-

UBUpedia

Monseignor
c’est le Selor
Ne parlez plus à Leterminator ni
du Selor, ni de son boss, le SP-a
Van Hemelrijk, ancien de chez
Vandelanotte. Le Premier est fou
furieux de la probable annulation
de la procédure de sélection du
Président de sa Chancellerie et l’a
fait savoir publiquement au Parlement : Van Hemelrijk a commis
une grosse faute, et ce n’est pas la
première fois, dit Leterminus.

Et le plus cocasse c’est que Peter
Van Velhtoven, dit Clarence de
Daktari, a encore le culot d’interpeller Leterminable sur les manquements du Selor, lequel est dirigé par un copain de sa maison
socialiste flamande. On avait déjà
vu plus avisé...

Van Cau au barreau
On n’a pas dit derrière les barreaux, mais au barreau comme
avocat et pourfendeur de la Flandre qui ne veut pas nommer ses
3 irréductibles bourgmestres.
d’Artagnan van Hoobrouck est
revenu soufflé de Strasbourg,
non par le grand froid et la tempête de neige qu’il a dû affronter
sur le chemin enneigé du retour,
mais par la plaidoirie en faveur
du respect de la démocratie et du
suffrage universel prononcée à
leur égard par le socialiste carolo
Jean-Claude Van Cauwenberghe
qui, en tant que membre de l’assemblée des parlementaires du
Conseil de l’Europe, assistait à
leur audition.
Avec un tel talent oratoire, et un
tel timbre de persuasion, ce n’est
pas étonnant qu’il n’ait jamais
été inquiété, c’est vraiment un
tout grand avocat que personne
n’oserait affronter. Et si Van Cau
devenait l’avocat des 3 communes, ce serait rigolo non ?
Toujours à Strasbourg, l’unique
représentant néerlandophone
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présent ne s’est pas gêné pour
inviter à luncher tous ceux qu’il
trouvait dans les travées, histoire
d’être sûr qu’ils allaient bien voter. Chose curieuse, si l’avocat de
la Région Flamande, l’ex VU Fons
Borginon fut convié, il n’en fut
rien des 3 mousquetaires, laissés
seuls dans un coin avec leur avocat à avaler un triste sandwich de
la cafétéria…
Erik van UBU
Ambiance
Que de court-circuitages gouvernementaux en un week-end !
Tous sont sortis dans la presse
pour annoncer un déficit budgétaire probable de 2 % en 2009
ainsi que des baisses partielles de
TVA ci et là…
À tel point que le gardien de
chèvres d’Ypres a dû sonner la
fin de la récré et annoncer que
rien n’était fait et que ces sorties
n’étaient que médiatiques. C’est
fou ce qu’ils s’entendent bien au
sein du Gouvernement à force de
se tirer dans les pattes en permanence.
Sur ce coup-ci, et c’est très important, Leterminus fut pris en
carence de travailler, de dialoguer
et surtout de se concerter. Et pour
ne pas trop se mouiller, Narcisse
Reynders a envoyé sa fermière de
Laruelle au front.
Didjé UBU
Conseil d’État,
pas pour moi
Martino Keulen fait toujours
semblant de s’offusquer dans la
presse de ce que les 3 irréductibles bourgmestres plébiscités,
mais non nommés n’aient pas
fait valoir leur droit à la défense
devant le Conseil d’État. Pas folle
la guêpe. S’il est vrai que son arrêté de non-nomination pourrait

Jean-Claude Van Cauwenberghe [JCVC]

être attaqué devant les instances
de la rue de la Science, il n’en demeure pas moins que pour deux
motifs, ce serait inutile de perdre
son temps dans un recours au
Conseil d’État.
Tout d’abord, les juges de la plus
haute instance administrative
du pays sont "bouffés" par les
recours permanents de tous les
sans-papiers qui interjettent un
pourvoi contre leurs ordres d’expulsion.
Résultat : un recours des bourgmestres ne serait pas examiné
avant les communales de 2012
ce qui dédouanerait tout à fait la
mauvaise gestion flamande de ce
dossier.
Ensuite, un recours des 3 irréductibles ne pourrait se faire que
devant une chambre flamande,
composée de juges nommés par
ceux qu’ils doivent sanctionner...
Avec un jugement clair et limpide.
Comme dit Damien Thiéry, attendons les régionales de 2009,
car Martino Keulen qui ne cesse
de promettre n’est pas du tout
certain d’être encore ni au Gouvernement flamand ni à ce postelà…
Yolaine UBU
Le mauvais numéro
de Dupont
Nos médias télévisés ont tenté
à deux reprises d'organiser un
face à face sur le fameux décret
Lotto entre le ministre de l'Enseignement Christian Durant
et la chef de file de l'opposition
Marlboro Bertiaux [sur RTL] et
entre le même Christian Dumont
et le secrétaire général de l'Enseignement Libre, le CEGEC [sur
la RTBF]. Sans succès, le ministre Ducon a refusé, paniquant à
l'idée de devoir être mis face à ses
contradicteurs.
Au lieu de faire état de ce refus,
nos médias subsidiés ont sciemment caché cette information.
C'est beau le débat démocratique
quand celui qui est mis en cause
refuse d'en découdre...
A vrai dire, ce n'est pas la première fois puisque RTL avait proposé, il y a 2 semaines, un face à
face entre Freddy Thielemans et
la chef de file de l'opposition à
Bruxelles-Ville Marion Lemesre
sur les affaires qui secouent la
police de Bruxelles.
Là aussi, fin de non-recevoir.
Elio, chantre de la culture du débat, en perd son latin !
Macarena UBU
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UBU Stoeffer
1080 Molhabeek
Les beaux quartiers...
Vous passez rarement par le Boulevard Mettewie.
Si cela vous arrive, portez donc votre attention sur l'immeuble du numéro 153, "l'Arc-en-ciel".
Il s'agit d'une réalisation de l'entrepreneur Lecluse.
Pour l'époque, elle était somptueuse : chauffage électrique par
le plancher [on en est revenu],
fontaine prestigieuse, matériau de
première qualité ...
Elle a d'ailleurs conservé un certain cachet qui ne jure pas dans le
contexte actuel.
Edmond Machtens était, quoi
qu'en disent ses contradicteurs, un
visionnaire qui a créé un quartier
de luxe dans une commune déshéritée.
Il annonça dans sa conférence de
presse , la construction, en face de
l'immeuble concerné, sur un terrain appartenant à la commune,
du pendant de l'Arc-en-ciel avec
une vue imprenable sur le Scheutbos.
L'ensemble constituerait une entrée monumentale pour Molhabeek.
Malheureusement, la faillite de
Lecluse et le décès de Machtens
empêchèrent la réalisation de ce
projet.
Que faire de ce terrain merveilleusement situé ?
Flupke moustache traîne depuis
des décennies "un rêve" qu'il appelle la "mixité sociale".
Malgré l'opposition et une pétition
de plus de mille habitants, ce rêve
de mégalomane sera bientôt inauguré : des habitations dites "sociales" bien entendu, matérialisées
par un building rouge à l'esthétique discutable.
Est-ce tomber sous le coup de la
loi que d'afirmer que d'autres endroits de la commune eussent
mieux convenu pour la réalisation
de ce projet ?
Pour vous en convaincre, il suffit de
questionner les habitants du quartier, propriétaires ou locataires...
Brieuc UBU

1180 Uccle
Transparence
La chose est assez rare pour être
soulignée : un élu FDF d'Uccle,
Emmanuel De Bock, a rendu publique la liste de ses mandats et les
rémunérations qu'il a perçues.
Avec un taux de présence de 100%
et pour les 4 mandats exercés pour
l'année 2007, il a perçu 7.511,15 €
bruts
imposables
[conseiller
communal à Uccle : 3.950,00 €
+ conseiller de police à Uccle :
360,00 € + administrateur SIBELGA-Interfin : 2.496,79 € + commissaire aux comptes IBDE : 704,36 €].
Cela représente un revenu net
annuel d'environ 3.756 € soit une
moyenne de 313 € nets par mois.
Quand on connaît le nombre de
réunions et la préparation que cela
implique si on veut le faire sérieu-

sement, c'est loin d'être Byzance...
Il n'empêche, chapeau pour cette
initiative qui devrait inspirer l'ensemble des élus...
Joëlle UBU
au Léo, Brichant
n'est pas Washer
Ce mardi avait lieu au Royal Léopold Club la pose de la première
pierre par Armand De Decker, ci
devant maïeur d'Uccle.
Lors de son speech, le Bel Armand glaça toute l'assemblée en
commettant un lasus révélateur :
il salua la présence de Philippe
Washer alors que c'était Jacky
Brichant qui était présent !
Quand on sait que 2 visions
s'étaient opposées pour redynamiser le club et que finalement
le projet Washer-de Launoit fut
écarté au profit d'un relifting plus
modeste, on comprend mieux
que certains ont tiré une drôle de
tête...
Paul UBU

UBU Stoeffer
Le 18 novembre dernier dans le
quartier Alhambra devait avoir
lieu une réunion du quartier. Ce
fut en réalité un forum organisé
par la Ville.
Dès le début de la réunion, onze
Freddy Thielemans a prévenu qu'il
ne pourrait pas rester jusqu'à la fin
sous le prétexte que l'assemblée
n'était pas capable d'imaginer son
emploi du temps fou et qu'il devait
se rendre à 22h à un vernissage au
Palais de Justice on se demande
si c'était réellement l'emploi du
temps qui était chargé].
Harley Thielemans a à nouveau
prétendu avoir fait baisser la pros-
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Quartier Alhambra :
les moeurs de la brigade
rectement de 5000 arrestations,
puisque nous sommes en période
pré-électorale. Eclat de rire général !
Un autre intervenant fort en
verve lui a demandé s'il trouvait
normal qu'un commissaire loue
un appartement en Espagne au
propriétaire des Studios 2000 [un
hôtel de jour] : pas de réponse...
mais fou rire des riverains !
Une autre question tout aussi
précise a suivi : est-il normal que
lorsqu'une plainte est faite au
commissariat, les filles se réfugient mystérieusement dans les 5
minutes au Tropicana, en face du

C'est le "charismatique" échevin
de l'Urbanisme Christian Ceux
qui a pris le relais : il a déclaré que
la Ville avait décidé de fermer le
Tropicana pendant 1 mois.
Vérification faite 3 semaines
après la réunion : il est toujours
ouvert et on y danse dès le midi
sur les tables entre bourrés, clodos, macs et putes...

1970 WezembeekOppem
Self-Service
On n’est jamais aussi bien servi
que par soi-même. On vous a déjà
parlé de ce torchon flamingant
du genre Pravda qui s’appelle Uitgekamd, dont la plume est tenue
par une enragée séparatiste pourtant conseillère provinciale Groen,
Ghislaine Durinckx, et dont chaque
publication ne fait qu’une chose :
taper et retaper sur van Hoobrouck
et tout critiquer.

Ce mois-ci, deux pages de photos
sur le voyage d’étudiantes en Islande, financé par le programme
Erasme, de Katlijn Pollaris, qui a
même pu côtoyer Obama, images
à l’appui. Rien d’intéressant, si ce
n’est qu’elle est de la famille d’un
conseiller communal flamingant
du coin, membre du comité de
rédaction dudit torchon, ce que
l’article passe évidemment sous
silence.
Et dire que c’est le contribuable
qui finance cette asbl éditrice du
"Rand", qui vit des 4.200.000 € de
subsides octroyés par la Région
flamande et la province du Brabant
flamand pour garantir le caractère
flamand de la périphérie.
Eléonore UBU
…et contre-service
Un autre modèle d’ouverture est
le Randkrant, le journal édité par
la province du Brabant flamand
et son arrogant gouverneur Lode
Dewitte. On peut y lire ce mois-ci,
comme contre-vérité, que les Fourons ont toujours fait partie du territoire du Brabant [oui, oui], et que
les Fourons sont devenus un pôle
touristique, lequel s’est progressivement néerlandisé [sic].
Et que cette leçon doit aussi être
appliquée pour les 6 communes à
facilités "chancelantes".
Il est interdit de pouffer.
Dorothée UBU

quartier ! Fast Freddy se taisait
toujours dans toutes les langues,
avant de quitter la salle peu avant
22h sans dire au revoir...

titution de 60% mais a surtout
pleurniché parce que le Parquet
n'arrête pas de lui taper sur les
doigts car il met trop de zèle à arrêter les prostituées.
II a ensuite fait le décompte des
centaines qu'il a arrêtées; une personne présente dans la salle, lui a
dit, non sans ironie, de parler di-

KVS [Théâtre flamand] : toujours
pas de réponse...
Beaucoup de plaintes ont fusé
dans la salle à cause de la prostitution galopante du quartier :
une dame a même demandé que
la Ville lui rachète son appartement au prix acheté car les prix
baissent énormément dans le

L'oeil d'UBU a pu observer un petit conciliabule en fin de séance.
La commissaire qui loue son appartement à un proxénète, Mme
Derval, a vu rouge : elle a dit à
l'intervenant qu'il ne pouvait pas
lui reprocher sa location parce
que Mr Lummen n'est plus propriétaire depuis 3 ans.
Nous avons vérifié : plus propriétaire des murs, c'est exact mais il
est toujours proprio du fonds de
commerce !
Tout cela, après les flics violeurs
de DVD porno, commence à faire
beaucoup...
François-Xavier UBU

Geoffroy Coomans,
diplômé de l'Univ de Ouagadougou ?
Le fringant conseiller communal
de Bruxelles-Ville n'a jamais eu
son drapeau en poche. Et manifestement, pas son diplôme non
plus. Il annonce fièrement sur
son site être "diplômé post-universitaire en sciences politiques
appliquées".
Généralement, on mentionne
toujours au moins son diplôme
principal, le "Post" n'est que l'accessoire [3e cycle].
Lui c'est l'inverse... Une manière
de bluffer avec plus de conviction
que d'autres ?
Là où le bât blesse, c'est qu'il ne
mentionne pas l'université diplômante, ni l'année...
Étrange que Bertin Mampaka
n'ait jamais vérifié...
Renseignements pris, il s'agit en
réalité d'un diplôme spécial en
sciences politiques appliquées
qui n'a rien d'universitaire et
qui était proposé par l'ISC SaintLouis [une école Sup' située à la
rue du Marais à Bruxelles]. Cette
formation d'une année et demi
était accessible sans condition
particulière et sur "recommandation".
Car, dans les faits, Geoffroy Coomans n'a jamais été diplômé de

l'ULB : ni de Solvay où il a tenté
deux candis, ni en première candi sciences-po où il était inscrit
en élève libre.
Cela lui avait permis à l'époque
de mettre la main sur la FEL [la
Fédération des Etudiants Libéraux] sans passer les examens, au

grand dam d'Hervé Hasquin...
Il a ensuite poursuivi son cursus
sans l'achever et à fortiori sans
remettre son mémoire.
Mémoire qui lui a fait défaut au
moment de rédiger la bio express
de son site...
Hervé UBU
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UBU RPW
4000 LÎDGE
Un avertissement clair
Au procès Habran, rien de spécial
ne se passe pour le moment, si ce
n'est l'examen de l'assassinat d'un
des lieutenants d'Habran, Pol Maréchal.

Les faits s'étaient déroulés le 15
septembre 2004 vers 22h40 à Soumagne. Pol Maréchal avait été
abattu de plusieurs projectiles
de kalachnikov alors qu'il était
sorti de chez lui pour rentrer sa
Porsche dans son garage. Thierry
Dalem est suspecté d'avoir commandité cette exécution réalisée
par Vincent Buret.
Une série de témoins devait être
entendue et chose surprenante,
plusieurs nous ont confirmé avoir
reçu la même menace téléphonique sous forme d'un message
très clair : "si vous parlez, quelques
balles risquent de se perdre". Étonnant quand même que les enquêteurs n'aient pas "zonés" ces
lignes sensibles pour déterminer
la provenance de ces coups de fil,
probablement passés via des cartes prépayées...
Léon UBU

5040 ANDENNE
Le plan marche mal
Dans le zoning de Seilles sur le
territoire d’Andenne, la bonne
commune de Claude Eerdekens
[dégueulasse, comme d’habitude]
se trouvent de nouveaux hangars
de 200m2, construits par le B.E.P.
Ils sont situés juste derrière la société Farniente qui fabrique des
lasagnes.
Ils sont en location à 950 € /mois
mais sont vides… depuis 1 an !
Un peu plus loin dans le zoning,
près de la ligne de chemin de fer
Huy-Namur, une série de maisons
appartenant au Port Autonome de
Namur sont tout à fait abandonnées : la végétation y est tellement
abondante qu’on se croirait dans
la jungle !
Encore un peu plus loin à Villersle-Bouillet où la fille Colignon
est bourgmestre, un avocat bien
connu gère les biens de très nombreuses personnes âgées en maison de repos avec une telle désinvolture que beaucoup de biens
sont dans un état délabrement
avancé…
Quelle réussite ce plan Marche
mal !
Vive la République populaire de
Walbanie qui n’entretient pas son
bâti !
Guy UBU

UBU République populaire de Wallonie

7080 FRAMERIES
A Frameries, on s'fout
des faiseux d'imbarras
Une des règles comptables de
base, c'est de disposer d'une pièce
probante pour toute dépense. Les
commerçants ambulants comme
les autres y sont tenus tant par leur
comptable que par leur contrôleur
des contributions. Encore faut-il
pouvoir obtenir un tel justificatif.
Frameries est la cité boraine de
Bosquetia mais aussi de l'illustre ministre PS wallon D. Donfut
[bourgmestre en péché] et de la
ministre de la Santé francophone,
la charmante et espiègle Fonck.
Dernièrement, un ambulant qui
payait anticipativement son emplacement sur le marché pour
plusieurs mois à l'administration
communale a osé demander un
reçu, la somme portant sur plusieurs centaines d'€. Cela lui fut
refusé par l'agent communal qui
s'est exclamé : "Avec tous les papiers qu'il faut déjà remplir, si en
plus il faut fournir un reçu !"

Manifestement le commerce ambulant se situe toujours dans un
certain brouillard communal que

UBU airport
Il y a longtemps que votre hebdo
préféré ne vous a plus parlé de la
Sowaer, la société wallonne des
aéroports, ce Top Gun wallon
créé de toutes pièces par bello
Sergio de Waterloo pour y placer
ses copains dont le célèbre Luc
Vuylsteke, alias Papy Boyington
[souvenez-vous, cette fameuse
série télé "les têtes brûlées"].

Depuis nos révélations sur les
magouilles de la The Groove à
Charleroi et de son yes-man,
Marcel Buelens, nos lecteurs so-

ce soit les ambulants qui ont leurs
habitudes sur une place qui décident qui aura le droit de leur faire
concurrence, que ce soit l'omnipotence de placiers [parfois des
policiers] à tout le moins un peu
confus voire de comptabilités de
recettes tenues, à tout le moins, à
l'ancienne ! Après cela les socialistes wallons prétendront qu'il faut
renforcer la chasse aux fraudeurs
spécialement chez les indépendants !
Catherine UBU

7640 Antoing
Vers le Goulag !
Antoing est « administré » par le
bourgmestre Bauwens surnommé
le « p’tit Staline » du Pays Blanc [à
cause des poussières…] : le PS y est
souverain.
La cité est secouée par les méthodes du potentat local et de l’U.C.S
manœuvrés par le député-bourgmestre PS de Brunehaut, Pirouette
Wacquiez [son secrétariat politique est installé en ville]. En cause,
la nomination du secrétaire du
C.P.A.S.
En lice, deux candidats : Ronald
Huin, secrétaire f.f. depuis 2 ans
suite à la retraite du titulaire ; Pascal Detournay, attaché parlementaire du député, éco-conseiller, à la
ville, échevin de l’Agriculture et de
l’Environnement à …Brunehaut,
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organisateur d’animations bibitives et sonores au football de Bléharies .
Après divers votes secrets au
Conseil CPAS, Pascal Detournay
le protégé a évincé le faisant fonction, les voix PS s’étant égaillées
vers l’un et l’autre candidat.
L’indiscipline des élus PS a exaspéré U.C.S. et despotes d’Antoing et
de Brunehaut. Les rebelles ont été
identifiés : risquent-ils le goulag ?
Les pratiques PS n’ont pas évolué,
elles datent du siècle dernier.
Comme ailleurs en Wallonie ?
Urbain UBU

Le Plan Marche Mal
est en route

Luc Vuylsteke au sommet de sa forme
waériens se sont réveillés et nous
ont fait quelques croustillantes
révélations.
Père Ubu a ainsi appris que Papy
Boyington formait depuis peu un
duo de choc avec une certaine
Valérie Leburton. Cette Leburton
a obtenu le titre de directrice générale de la Sowaer et arrive en
vol direct [plus court qu’un saut
de puce] du Cabinet Antoine.
Bien sûr, pour obtenir ce poste à
4000 euros nets par mois + les bonus + la grosse bagnole, la charmante Valérie a réussi tous les
examens et épreuves de sélection
car les candidats étaient nombreux.
Mais cette stakhanoviste du touch
and go était bien la meilleure

[c’est le ministre qui a décidé]
et forme désormais avec Papy
Boyington un tandem de choc
prêt à affronter les duels qui s’annoncent dans le ciel wallon.
En effet, nos fidèles lecteurs nous
apprennent que Alain – the red

baron – Belot, qui n’a plus rien à
dire à la Sowaer mais ne se prive
pas pour engueuler tout le monde n’a pas dit son dernier mot et
se prépare à un dernier baroud
d’honneur.

Comme il le dit lui-même, à une
certaine heure de la nuit, je veux
bien être descendu en flammes
mais je mérite les honneurs des
services rendus à la Wallonie.
Inutile de dire que Papy Boyington, flanqué de Valérie – flying to
the moon – Leburton aura fort
à faire pour maintenir le cap de
cette escadrille où les as du manche à balai ne pensent qu’à ouvrir
le feu quand ils sont en l’air et visiter les grandes tables quand ils
sont au sol.
On vous le disait, les têtes brûlées
sont parties pour une nouvelle
série.
Kamikaze UBU
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QUAND LES EXTRêMES SE REJOIGNENT

Il nous revient que beaucoup de
caméras [Canvas, Devoir d’enquête
sur la RTBF] ont tourné récemment dans les Cantons de l'Est sur
les fameux vols d’armes à la caserne Vielsalm en 1984 pendant la
manœuvre Oesling, armes qui ont
été retrouvées dans les caches des
CCC et d’Action Directe. On sait
ce qu’il en est advenu : il s’agissait
d’une manipulation, car les armes
avaient été volées pour être discrètement déposées dans les caches
des mouvements d’extrême gauche. Le but : une reprise en main
par l’État sous couvert de devoir
éliminer la menace des CCC.

et à KleinBrogel], il a été démontré
qu’à l’insu de la police hollandaise, les services de renseignements
hollandais avaient infiltré ces militants : il s’agissait d’un certain
Wood, qui travaillait pour le BVD
hollandais [Binnenlandse Veiligheid Dienst].

AGITATION
Derrière toute cette agitation, qui
existe depuis les années 50, il y
avait le réseau du Glaive européen
[Gladio] dont la devise était "Je sers
la liberté dans le silence".
Ce réseau menait des opérations
de renseignements et passait aussi
à l’action pour les plus déterminés :
créé dès 1949 dans notre pays, la
Sûreté y a recruté beaucoup d’anciens résistants prêts à tout au nom
de l’anticommunisme.
Dérives
Il y eut pas mal de dérives parmi
ces plus ultras, qui se sont ensuite
retrouvés dans le réseau Caténa [la
chaîne].
Ainsi, en France, Dufour des RG et
Burdant de la DST [défense et sécurité du territoire, ce sont des flics]
agitaient les militants d’Action Directe et par ricochet des CCC en
Belgique. Avec les nombreux attentats et morts qui s’en suivirent…
En Italie, certains hauts placés du
SISMI et du SIFAR avaient pour
mission d’exciter les extrêmes [la
mouvance du Prince de Borghèse
à droite et les Brigades Rouges à
gauche].
MANIPULATION
Il s’est passé des choses tellement
stupéfiantes que partout, des magistrats se sont inquiétés de la situation.
Plus tard, en Belgique, en mars
1984, quand des pacifistes manifestaient contre l’implantation des
missiles sur notre sol [à Florennes

Sur ordre de l’ambassade US à Den
Haag et plus particulièrement du
Colonel Blackburn, Wood - qui
avait été formé au contre-terrorisme et à la contre-guérilla à Fort Brax
[tout comme le Major Bougerol]
avait monté toutes ces opérations
en service commandé, notamment en volant les fameux coffrets qu’ils croyaient être des obus
[c’était en réalité des grenades].
Toujours au nom de cette agitation
et d’un anti-communisme pour
justifier un État fort qui reprendrait
les choses en main.
Réseaux dormants
Il faut savoir que ces réseaux souterrains se reposaient sur des
éléments prêts à intervenir dans
le cadre des Stay Behind, les réseaux clandestins coordonnés par
l’OTAN.
Au sein des renseignements militaires, le SDRA 8 constituait le gros
des troupes du Stay Behind.
Un des patrons des renseignements
de la sécurité militaire, [un colonel] demandait à ses troupes de
toujours bien former la relève et de
préparer la succession pour ne jamais faire défaut : les recrutements
se faisaient par "parrainages" et le
chef colonel précisait toujours "ne
les prenez pas trop intelligents, car
je veux pouvoir les manipuler".

UBU glasnost
Alexis II, le patriarche de Moscou
et de toutes les Russies, décédé
vendredi dernier à 79 ans avait
contribué à la réunification historique de son Église avec l'Église
orthodoxe russe à l'étranger le 17
mai 2007, mettant fin à 80 ans de
schisme datant de la révolution
bolchevique de 1917.
Né le 23 février 1919 à Tartu, en
Estonie [alors indépendante],
dans une famille d'origine russe,
séminariste sous Staline, prêtre
marié, Alexeï Ridiguer divorce
pour se faire moine en 1961, au
temps des campagnes antireligieuses de Nikita Khrouchtchev.
Il fut aussitôt promu évêque.
Alexis II fera une carrière ecclésiastique fulgurante sous Léonid

Partout en Europe
On a souvent beaucoup glosé sur le
WNP et le Front de la Jeunesse, en
les stigmatisant, car ils étaient des
repères de fachos purs et durs.
Or, d’autres mouvements du même
type dans d’autres pays composaient le "Gladio Européen."
Outre en Belgique, en France et en
Italie,et aux Pays-Bas, en Allemagne, le réseau Schwert [Glaive en
allemand] a été créé à la fin des années 1940 et était composé à l’origine d'anciens SS. Il prévoyait d’assassiner des personnalités de la
gauche allemande en cas de conflit
avec l’URSS.
En Grèce, le réseau Lochos Oreinon
Katadromon [LOK littéralement
"les Viandes Rouges"], fut créé fin
1944 sur ordre de Winston Churchill et intégré à l’ensemble des
stay-behind européens lorsque la
Grèce rejoint l'OTAN en 1952.
Il fut impliqué dans le coup d’État
de 1967, un mois avant l'élection
probable du socialiste Georges Papandreou, et dans l’instauration
de la dictature des colonels [19691974].
Au Portugal, l’Aginter Press, aussi
appelée "Centrale Ordre et Tradition", faisait office de relais avec
à sa tête le Français Yves GuérinSerac [un catho ultra, ancien des
guerres d’Indochine, de Corée et
d’Algérie] et l’Italien Stefano Delle
Chiaie. Ce dernier, engagé en juin
1962 par Franco, opta ensuite pour
le Portugal de Salazar, qui était, selon lui, le dernier bastion contre le
communisme et l’athéisme.
Ils ont œuvré très régulièrement
avec des anciens de l’OAS et du
MAC [mouvement Action Civique]
en Belgique et avaient une antenne
très dynamique chez nous, sous la
férule d’Emile Lecerf.
Nous attendons dès lors avec impatience le reportage de José Dessart
[son dernier sujet avant sa pension]
sur ces extrêmes et les liens avec
les Tueries du Brabant. L’émission,
qui devait initialement sortir en
janvier, sera finalement diffusée en
avril 2009 dans l’émission Devoir
d’Enquête, en raison des nouveaux
éléments et liens qu’ont suscités
les premiers tournages.
Malika UBU
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UBU congo
Quand donc finiront ces fonds de
commerce anti-Léopold II suivis
des fonds de commerce anti-belges de "salauds d’exploiteurs colonialistes", Colette du Swar en
tête !

Nombre d’historiens bien dans
leurs textes [et tête], reprenant
l’analyse du rapport de la Commission d’Enquête de 1904, créée
à la demande de Léopold II himself et oui, constatait n’avoir recueilli aucune preuve de mains
coupées ou d’autres sévices commis sur ordre des agents de l’État
[voir www.pereubu.be, le "Mythe
des mains coupées" n°899].
Ce créneau anti-belge fait sans
doute "tendance" ou "branché"
mais ne correspond pas à la réalité même si, et comme l’expliquait
Henri Guillemain en son temps,
Léopold II peut être qualifié d’affairiste. Ce qui est indéniable.

Mais voilà, les comiques troupiers ne désarment pas continuant de sévir sur les thèmes
"le tyran Léopold" comme s’il
s’agissait de leur propre catharsis
tronquant les vérités historiques.
Il est finalement bien lassant de
rappeler à chaque fois que des
professeurs et historiens tels
Stengers, Emerson ou Ranieri
ont confirmé l’inexistence de ces
pratiques des mains coupées,
elles étaient coutumières. Ne revenons pas sur les razzias arabes
qui ont amené à organiser des
orphelinats pour enfants dont les
parents avaient été liquidés par
ces mêmes expéditions.

FONDS
DE COMMERCE
Rappels
Les droits et coutumes des
autochtones étaient inscrits dans
le droit, protégés par les autorités
et les juridictions locales. Le droit
coutumier avait priorité sur le
droit écrit. Les Conseils de chefferies fonctionnaient en réelle
confiance avec les territoriaux qui
vivaient sur place et en brousse :
il n’y avait pas d’Hilton pour les
"p'tits loulous" ou délégations de
l’Awex comme aujourd’hui.
L’appropriation des terres appartenant aux autochtones était interdite dès 1885.
Ce qui a fait la prospérité du
Congo belge entre 1920 et 1960,
c’est que la législation minière
et fiscale obligeait de larges
taxations au profit de l’État.
Aujourd’hui tout est pillé et la
richesse des palais de Kigali procède de ce trafic. Si p’tit loulou
l’avait jouée molo [mais pour
Vaniteux Ier c’est impossible] le
RCD Goma avec le commandant
Ondekane, aurait empêché les
tueries actuelles au Kivu. Mais
pour le bouffon de Jodoigne, il
fallait à tout prix imposer Pinocchio, le camé de Kampala. Quelle
erreur fondamentale : le RCD
[même avec ses défauts] était capable d’empêcher l’invasion et
les tueries actuelles. Mais il fallait
l’abattre au profit de Kanambe
[dit Kabila !]

Mais les vrais et solides fonds de
commerce sont ceux des armes,
des guerres, des rapines et des
minerais. Comment voulez-vous
qu’un Congolais aujourd’hui
puisse espérer travailler au Congo
qu’il soit jeune ou adulte ? ? À
part s’engager dans les rapines ?
Ce fonds de commerce tourne à
mac peu importe les morts !!
Mpendacheko UBU

alexis II n'était pas un ange
Brejnev, à une époque où l'Église
orthodoxe est strictement contrôlée par le KGB qui jette dans les
camps les prêtres dissidents.
Homme d'appareil, KGbiste proche du pouvoir grâce à son poste
de numéro deux du Service des
relations extérieures du patriarcat, il accèdera au poste suprême
en juin 1990, peu avant la chute
de l'Union soviétique.

Proche de Eltsine et de son successeur Vladimir Poutine, Alexis
II utilisera ses relations avec le
pouvoir pour restaurer l'influence de l'Église orthodoxe en Russie
et lui rendre sa propriété confisquée par les bolchéviques.
Au sein de l'Église, il ne favorisa
pas le courant libéral et pro-oecuménique et fut fort favorable
aux slavophiles méfiants envers
l'Occident.
En Belgique, il laissa un souvenir fort contrasté, notamment
aux Russes de la première vague
[les Russes blancs] car il était loin
d’être un ange !
Il avait ainsi fracassé la colonie
russe européenne en y semant
la zizanie et avait fait main basse

sur l’Église orthodoxe de l’avenue
De Fré à Uccle [qui appartenait à
la famille de Nicolas de Russie] et
qui avait été financée, franc après
franc, par les Russes blancs.
C’est dans cette splendide église
que fut enterré le Général Wrangel, un des derniers généraux de
l’armée blanche, exilé à Bruxelles
où il mourut empoisonné par les
services du KGB.
Cette Église avait reçu des mains
d’une haute dignitaire d’une des
grandes familles russes [la Princesse Alexandra Galitzine] un
œuf de Fabergé qui avait mystérieusement disparu lors de la
reprise en main de l’Église par
Nicolas II.
Natacha 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.

Travailler 'redevient' plus intéressant que de chômer.
Peu à peu, les pièges à l'embauche disparaissent et travailler
rapporte à nouveau davantage
que de ne pas travailler selon une
étude du Centre de politique sociale de l'Université d'Anvers.
Le centre indique que la différence était trop faible pour certaines
personnes percevant des allocations entre le montant qu'elles
touchaient lorsqu'elle ne travaillaient pas et celui qu'elles
pouvait espérer en travaillant,

La première banque de données
où des détenus se présentent à
des femmes éventuellement intéressées par une liaison est devenue une réalité sous l'adresse
www.prisoners.be. Elle doit aider

ce qui engendrait des pièges à
l'emploi. Cela est dû au fait que
la pression fiscale est important
même sur les faibles salaires. A
cela s'ajoute le fait que les personnes percevant des allocations
sociales bénéficient souvent
d'avantages
supplémentaires,
comme des allocations familiales
plus importantes ou des tarifs téléphoniques sociaux.
Cette situation a été modifiée ces
dernières années grâce à une série de mesures. Les allocations
n'ont pas baissé mais celui qui

Les rainettes [boomkikkers] cau
sent un début d'émeute politique
à Diepenbeek entre majorité, opposition et comité de riverains.
Ce batracien de plus en plus rare

UBU scoop
S'il y a un contrat [mal] négocié
par l'Etat belge et que personne
ne peut voir, c'est bien le contrat
de vente des parts étatiques dans
l'aéroport [national ?] de Bruxelles-National aux kangourous
australiens de Macquarie.
Ce contrat a été négocié en novembre 2004 directement par
l'Ostendais Johan Vandelanotte,
du temps où son chef de Cabinet, le pittbull Jannie Haek était
à la fois son chef de cabinet mais
aussi Président de BIAC [notez
que ce petit dictateur de Haek est
un habitué des cumuls, car maintenant il est le patron de la SNCB
et aussi administrateur à la Loterie, encore un grand adepte de
la gauche caviar, à coups de vin
rouge qu'il affectionne tout particulièrement].
SECRET D'éTAT
Depuis plus de 4 ans, de nombreux parlementaires, toutes tendances et partis confondus cherchaient à obtenir une copie de ce
contrat ou du moins à en prendre
connaissance.
Non, Njet Nein catégorique de
la bande des socialos d'Ostende,
la reine des plages et des trains :
pas question, secret d'Etat car ce
contrat contiendrait des clauses
commerciales confidentielles.
Changement partiel de cap avec

à la réintégration des prisonniers,
affirment les responsables de
l'initiative. Trente-cinq détenus
s'y présentent déjà. Pour avoir accès à la banque de données, les
détenus, qui n'ont pas accès à internet, doivent transmettre leurs
coordonnées à un webmaster.
Les femmes intéressées peuvent
écrire des lettres aux prisonniers
dans un premier temps.
On n'arrête pas le progrès...
[De Staandard, 4/12/2008]
travaille touche un salaire net
plus élevé, la partie de la rémunération exemptée d'impôts est
plus importante et certains avantages perdurent même si l'allocataire retrouve un travail. Celui qui
passe d'une allocation de chômage à un travail à temps plein
avec un bas salaire, perçoit entre
140 et 430 € de plus par mois, selon l'étude. Celui qui passe d'une
allocation de survie à un emploi
à temps plein peut espérer entre
270 et 470 de revenus de plus par
mois. Par contre, il n'est toujours
pas plus intéressant de passer
d'une telle allocation à un travail
à temps partiel, notamment à mitemps, relèvent les chercheurs
anversois. Ah bon ?
[De Standaard, 08/12/2008]

et fort sympathique voit son habitat disparaître. La commune a
décidé de le protéger, au besoin
en expropriant certains jardins.
Tollé général au nom du respect
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A Bruges, une personne sur dix
paie sa place de parking via son
gsm. Le système a été introduit
le 15 octobre dernier et à la fin
novembre, il a déjà séduit 7187
utilisateurs.

L'avantage est qu'on ne paie que
le temps réel du parking au lieu
d'une somme forfaitaire.
Le principe est simple : il faut envoyer le numéro du parcmètre +
son numéro de plaque au 4411
lors de son arrivée et la lettre
"Q" au même numéro lorsqu'on
quitte son emplacement. Simple,
pratique et rapide. Ce système
existe déjà à Gand et Anvers.
A quand pour Bruxelles et la Wallonie ?
[De Morgen, 09/12/2008]

Douglas De Coninck, journaliste
d'investigation à De Morgen, a
signé une prise de position fort
remarquée sur la question de la
nomination des 3 bourgmestres
de la périphérie.
Elle va à l'encontre de la "pravda"
servie à qui veut l'entendre par
les médias flamands et par les
hommes politiques voulant passer pour de bons missi dominici
de la cause nationaliste.
Selon lui, Marino Keulen a tort

et le Conseil de l'Europe vient
de donner une nouvelle gifle à la
Flandre.
Son article a suscité de nombreuses réactions en sens divers mais
il a démontré par cet exercice que
la pensée unique n'amenait que
peu de débats intéressants.
C'est à la fois courageux, salutaire et surtout révélateur qu'il n'y a
pas de fatalité...

du droit de propriété. L'opposition CD&VDD parle de fondamentalisme vert dans le chef de
l'échevin Groen !
Bref, une belle mare politique

où coassent paisiblement [mais
pour combien de temps encore ?]
les vertes petites grenouilles...

[De Morgen, 4/12/2008]

[Het Laatste Nieuws, 09/12/2008]

CONTRAT MACQUARIE : L'état a vendu notre aéroport les yeux fermés
l'orange-bleue [Vandelanotte et
Haeck remballés sur leur plage
d'Ostende], mais cette fois ce
sont les kangourous de Macquarie qui ont fait des pieds et des
mains pour qu'aucun contrôle
parlementaire ne puisse se faire
sur ce nébuleux contrat.
Aux réponses parlementaires, on
assistait à un curieux dialogue de
sourds : Leterminus refilait la patate chaude à Stratego Reynders
qui renvoyait chez Adolf Schouppe qui réexpédiait à Vlott Vervotte, qui mettait en touche.
Alors que Benoît XVI était à
Lourdes, le miracle se produisit :
les députés reçurent le présent
avis dans leur boîte. Les différents
documents relatifs au contrat
signé avec Macquarie Airports
peuvent être consultés au secrétariat de la commission des Finances et du Budget [bur. 215].
PAS DE COPIE
Comme le contrat contient des
clauses de confidentialité, il n'est
pas autorisé de faire des copies
ou de prendre des notes.
Comme la confidentialité n'a
plus aucune rigueur dans ce
Gouvernement, nous avons obtenu de Gilbert Dupont qu'il se
déguise en sous-main de bureau
[et Emmanuelle Praet, à sa bonne
habitude, en pot de fleur] pour

prendre connaissance de ce fabuleux contrat.  Il y a trois documents datés du 10 novembre
2004 dans ce dossier :
- Le contrat de vente lui-même,
entre l'Etat belge représenté par
Vandelanotte, des autres actionnaires privés et la société Macquarie , - Le shareholders agreement [partage des postes, droits
de vote et actions] - Le business plan de développement de
l'aéroport.  Certaines clauses du
contrat sont choquantes dans
la mesure où elles imposent à
l'Etat belge de garantir la validité
d'actes législatifs [engageant le
parlement ou le gouvernement]
sous peine d'amendes.
Mais ces clauses s'éteignent
après 4 ans, donc juste au moment même où les parlementaires peuvent – enfin – prendre
légitimement connaissance de ce
contrat, lequel n'a jamais été ni
évoqué ni discuté au Parlement
Fédéral. Le business plan est intéressant en ce qu'il prévoit le
mode de gestion et de croissance
de l'aéroport : ainsi, il prévoit une
croissance de l'activité de 4 à 5 %
par an jusqu'à 30 millions de passagers en 2020 et 40 millions en
2030 [pour rappel il y a eu 17,9
millions de passagers en 2007].
Il y a un chapitre sur
l'environnement qui contient de

bonnes intentions mais qui comme toujours sont très creuses, car
l'écologie cela coûte mais ne rapporte rien du tout.
VENDU POUR 3 fois RIEN
l y a un plan financier dans
lequel des prévisions de recettes
et dépenses sont citées, avec des
prévisions de plantureux bénéfices dans le futur pour Macquarie. Et un bijou de famille de plus
vendu pour une croûte de pain
par l'Etat belge à des Australiens
sans scrupules.
Lesquels à peine le pouvoir pris
ont débarqué toute la direction
belge.
L'honorable Grand-Maître Pierre
Klees en tête, pour les remplacer par des « yes men », de véritables andouilles sans charisme
transformés en presse bouton,
en commençant par le roi de la
couche-culotte, Wilfried Van Assche [l'actuel CEO] et l'hystérique
de la communication, Truut Lefevere, qui venait de chez Telindus,
et qui ne fait qu'agacer.
Le seul qu'on aurait vraiment
dû liquider étant le rabique Paul
Van Dijck, qui tente de s'occuper
d'environnement, qui n'y connaît rien et qui a les coudes usés
à force de faire le frotte manche
chez Crise Peeters.

TRAFIC DOUBLé
On comprend mieux pourquoi
ce contrat était secret-défense :
l'Etat a vendu notre aéroport les
yeux fermés, sans aucune contrainte opérationnelle ni environnementale. C'est déjà le bordel généralisé avec 17 millions de
passagers et 250.000 survols [surtout au-dessus de la zone F pour
Francophones si chère à Jan Cornillie], alors il faut pas demander
comme le voisinage de l'aéroport
sera tout simplement invivable
avec un trafic doublé en 2020 et
triplé en 2030.
BRUXELLES VA TRINQUER
Ces fous furieux vous répondront que la nuit cela ira mieux,
puisqu'il n'y aura plus que 16.000
vols par an, mais au vrai, si l'on
pourra dormir un tout petit peu,
la journée on en prendra un maximum. C'est cela la solidarité de
la Flandre : les charges [lasten]
de l'aéroport pour Bruxelles et la
périphérie, mais les profits [lusten] pour la Mère Flandre et bien
entendu pour la grande famille
Anciaux qui ne sera plus du tout
survolée de Diegem à Meise.
Un dossier totalement plombé...
Normal avec le dentiste Macquarie aux commandes !
Michel UBU
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UBU caviar
Sur les plateaux de télé ce weekend, dans le Soir ce mardi : le mufti
de Molhabeek fait son grand retour
dans l'arène médiatique à l'approche des élections.
Cet homme de 69 ans, fils d'un ancien ministre libéral qui avait épousé une Blaton, est l'exemple type
d'homme de pouvoir et de réseaux.

Il laissera à la postérité la loi de
1981 contre le racisme et la xénophobie [qui porte son nom] et en
2004, le droit de vote aux immigrés
lors des communales. C'est tout,
absolument tout.
Durant toute sa carrière politique, il
s'est employé à intriguer, critiquer,
tirer à boulets rouges sur tous ceux
qui s'opposaient à son pouvoir.
L'argent ne l'intéresse pas prétendil. Normal, il en a hérité. Et pas un
peu... Seuls le pouvoir et l'histoire
[il est spécialiste auto proclamé des
Pays-Bas autrichiens] le fascinent.
A bien observer son parcours, il
a passé son temps à démolir les
autres pour assurer son pouvoir et
ses réseaux.
Tous les coups sont permis pour
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UBU A VU !

Philippe Moureaux,
le fossoyeur de Bruxelles
désinformer et nuire en vue de réaliser son grand dessein de tireur de
ficelles :
- Dans les années 80, il s'attaquera au PSC traité de "cénacle de barons, proche de l'extrême droite" et
de "salonards des beaux quartiers
qui pensent comme la noblesse du
19e siècle", histoire de semer la zi-

zanie entre les deux ailes du parti
et de couler le CEPIC et VDB, son
ennemi juré.
- Dans les années 90, après les
avoir flattés, il jugera Ecolo "souvent intégriste et radical" les qualifiant de "talibans verts"
- Dans les années 2000, c'est le
MR qu'il faut flinguer au profit de
l'Olivier, son bébé : il faut chasser
du pouvoir la "droite honteuse qui
ne prête qu'aux riches".
Invariablement, il est, depuis 20
ans, la deuxième cartouche du fusil
PS [sous Spitaels, Busquin et toujours sous Di Rupo] : il tire sur tout
ce qui fait de l'ombre à son pouvoir
par des propos durs et caricaturaux, oubliant un peu vite qu'il enseigna la critique historique.

UBU médias
Lors de la toute récente attribution du prix Rossel, Jean-Luc
Outers faisait partie du jury.
Le fils de l'ancien fondateur et
[éphémère] ministre Lucien
Outers [dans un des premiers
gouvernements Martens] est en
réalité un écrivain de talent qui a
déjà été couronné du prix Victor
Rossel. Choix logique donc jusque-là...

Il est aussi par ailleurs le fonctionnaire délégué qui dirige le
service de la Promotion des Lettres à la Communauté française
[en clair : c'est lui qui octroie les
subsides pour les publications de
livres dans les journaux]. Le hic,
c'est qu'en tant que membre de
ce jury, il ne pouvait faire partie
de cette sélection : aucun jury littéraire au monde ne compte en
son sein un nominé au prix !
On a donc trouvé une astuce :

Quand il est à court d'arguments,
il associe son adversaire aux extrêmes, de préférence de droite, sous
couvert d'idéologie bien pensante.
Les psychiatres se régaleraient de
son cas tant il appartient à cette catégorie de grands malades mentaux
au comportement pathologique : il
est un vrai handicap pour la sérénité des citoyens et ne fait surtout pas
de la politique pour la construction
d'un monde meilleur.
A Bruxelles, son bilan est catastrophique : l'ayatollah de la Chaussée de Gand a été d'une naïveté
confondante dans toutes les négociations avec pour résultat un
carcan limitant la Région aux 19
communes, l'oubli de la prise en
compte du rôle et du coût de Capitale belge et internationale, le morcellement absurde et inefficace de
la décision politique, une complexité institutionnelle sans égal
au monde, une ghettoisation des
quartiers centraux et proches du
canal devenus des pétaudières qui
menacent d'exploser à tout instant,
une stigmatisation permanente des
Flamands et des Européens au seul
profit des immigrés musulmans
et enfin une gestion partisane où
seul compte le placement de ses
hommes et femmes liges pour tout
contrôler sans rien réformer...
Aujourd'hui, cet homme du passé
et du passif, qui a oublié la maxime
"le futur sans le passé serait stérile" doit se retirer dans sa datcha de
Bois-de-Villers ou dans son ryad
de Fès avec sa nouvelle gazelle des
mille et une nuits.
Dans l'intérêt des Brusseleir.
Exit ce zivereer de Flupke Moustache. Et Vite, astableif.
Charles UBU

Le prix rossel
disqualifié
Il n'a donc pas fait partie des finalistes au prix; par contre, il a
été repris dans la sélection pour
le Prix Victor Rossel des Jeunes
[comme si il n'y avait aucun autre
jeune talent valable en Communauté française...]
Et comme par hasard, il s'est
avéré que les membres de ce
jury l'ont trouvé "touchant" : ils
l'ont donc élu Prix Victor Rossel des Jeunes 2008, en feignant
d'apprendre, avec surprise, qu'il
était, dans la salle à côté, membre de l'autre jury du Prix Victor
Rossel...
De là à imaginer que c'est, comme par hasard, Le Swar qui sera
l'organe de presse choisi pour
publier toute une série de nouvelles et autres romans de jeunes
auteurs, avec la bénédiction des
subsides du service d'Outers, il
n'y a qu'un pas...
On n'est jamais aussi bien servi
que par soi-même !
Béatrice UBU

UBU brèves
Déclaration
[RTL-4/12] : Joëlle Milquet:
"Il n'y a pas eu d'accord hier, ça ne
signifie pas qu'il n'y aura pas d'accord demain ou après-demain"
Elle ne dit pas pourquoi il n'y a pas
eu d'accord aujourd'hui.
évacuation
[Blog RTL Info-4/12] :
"La Belgique va-t-elle affréter un
C-130 pour rapatrier Lizin? Réponse: un C-130, il faut bien ça pour la
mettre dedans"
Tsss, les gens sont méchants...
Rénovation
[RTBF-5/12] "Le réseau routier wallon a besoin d'un sérieux lifting"
Daerden, en charge des routes, vient
de se faire relifter les paupières, c'est
déjà un bon début.
Explication :
[La Libre-5/12 ]:
"L'humour du Dalaï Lama est très
apprécié par les eurodéputés"
Normal, c'est un chef spirituel.

Ca fait du bien de savoir que les
conneries peuvent aussi être affectées par la crise.
Comparaison
[RTL-6/12] : "Hold-up dans une
bijouterie parisienne: 85 millions
d'€"
[Sud Presse-8/12] : "Hold-up au
Leader Price d'Herstal: 1.500€"
La Wallonie a encore de gros efforts
à faire avant d'envisager un rattachement à la France.
Consommation
[DH-9/12] : "L'avocat de Tom Boonen regrette que son client ne bénéficie pas du même traitement
que le Flamand moyen"
Le Flamand moyen n'a pas les
moyens de s'offrir de la cocaïne
La phrase de la semaine :
Serge Kubla [Le Swâr-6/12] :
"La Caisse d'Investissement sera
lancée le 1er avril: c'est une blague?
Le Plan de Relance? Je dis comme
Jean Gol: plan, plan, rataplan ! La
Wallonie croule sous les plans"

Progression
[DH-5/12] "Bert Anciaux quitte le
VL.Pro et cherche un instrument
politique [...] où se retrouvent des
flamingants progressistes"
Progressistes... vers le séparatisme?
Ca ne doit pas être difficile à trouver.

Le commentaire
de la semaine :
A propos d'un titre RTL Info:
"Il surprend son cambrioleur et discute avec lui", Pinoo Ubu nous signale que c'est un peu aussi ce qui
s'est passé à l'assemblée des
actionnaires de Fortis: ceux-ci ont
pu discuter avec ceux qui les ont
volés!

Privation
[DH-6/12] : "Onkelinx veut aussi
des avertissements sur les paquets
de tabac pour pipe"
Uyttendaele bientôt privé de ses
chères pipes?

La vacherie de la semaine :
François Martou [Le Swâr-6/12]:
"Il faut mettre en cabane des gens
qui ont formé une sorte d'association de bandits, je pense à Lippens,
Votron, Miller"

Démission
[Le Swâr-6/12] "Il y a 15 jours à
Huy, le MR avait demandé à Lizin
de faire un pas de côté"
A Helsinki, elle a même failli faire
un pas de côté pour de bon.

Le titre de la semaine :
[RTL Info-6/12]: "Carine enfermée
10 heures dans un frigo du Carrefour : "J'ai gardé mon sang-froid !"

Allocations
[Vers l'Avenir-6/12] : "Angelina Jolie, la mieux payée d'Hollywood"
Sans parler des allocations familiales.
Répression
[La Libre-6/12] : "Thaïlande: on
vole à nouveau dans les aéroports"
Les forces anti-émeutes avaient fait
fuir les pickpockets?
Suppression
[Télé DH-6/12] : "Bonnie & Clyde
[RTBF]", "Une surprise peut en
cacher une autre [TF1]" et "Prison
Break" disparaissent des antennes
suite à la chute d'audience.

La bourde de la semaine:
C'est Albert II, empereur des Belges,
qui a bien dû se marrer en lisant
ce titre paru sur le site de la DH-7/12:
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Pour connaître le nom
de l'école de votre
enfant tiré au sort
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