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SAGA Fortis

arrêtez de prendre
les gens pour des cons !

B

este Yvekke,
Binamé Didjé,

Alors que vous vous
félicitiez il y a peu de
temps d'un "excellent jugement"
[qui faisait pourtant fi du droit]
prononcé par la Présidente du
Tribunal de Commerce de Bruxelles, la brave Francine De Tant van
de CVP, plus connue pour son
expérience en matière de remise
et d’octroi de termes et délais que
pour sa science du droit…
Alors que vous louiez le sens de l’intérêt général de la juge en oubliant
de dire que vous lui aviez envoyé
des émissaires durant le week-end
précédant l’arrêt pour vous assurer
qu’elle "penserait bien"…
Alors que vous vous indigniez que
l'on puisse critiquer ou s'étonner
de ce jugement…
Alors que vous affirmiez que la
vérité judiciaire était dorénavant
connue et que plus rien n'allait
s'opposer à l'accomplissement de
vos merveilleuses négociations…

était offerte sur un plateau d'argent
par l'avocat Modrikamen de faire
amende honorable, de rouvrir les
négociations et de rendre ainsi un
peu de crédit à votre mission…

d'artifices juridiques et administratifs.
Vous refusez la sagesse d'un jugement plein de bon sens permettant que les actionnaires de

point convaincus que BNP Paribas
était et reste la seule solution ?
Si Fortis est à ce point une brebis
galeuse, pourquoi BNP Paribas
s'empresse-t-elle
d'annoncer,

Vos seules réactions consistent
encore et toujours à nier l'évidence et à nous délivrer des
déclarations autistes et méprisantes.
Vous persistez à vouloir tenter
de vous en sortir en opposant caricaturalement épargnants, travailleurs et actionnaires [alors que
bon nombre d'entre eux sont à la
fois l'un et l'autre, voire les trois] et
en confondant dans la même critique le management et les petits
actionnaires, comme Leterminus
s'y est encore exercé ce week-end.

Puisque vous vous obstinez aveuglément dans la même voie, la
vraie question est peut-être de savoir de quoi vous avez peur ?
Les experts pourraient-ils être
amenés à découvrir des choses à
ce point compromettantes qu'elles
mettraient un terme immédiat à la
carrière de certains d'entre vous ?
Que dire enfin, en comparaison
avec nos voisins français et hollandais, de votre absence totale d’ambition quant à la création d’une
grande banque belge, très révélatrice de votre état d’esprit quant à
l’avenir de notre cher Royaume !
Sans doute allez vous sacrifier, au
nom de petits jeux de pouvoir mesquins, comme ce fut le cas avec la
SABENA, ce qui était encore il y a 3
mois, un de nos derniers fleurons…

Votre seule préoccupation étant
de payer des avocats procéduriers
avec l'argent de l'Etat [c'est-à-dire le nôtre] pour qu'ils retardent
l'échéance, dans le seul but de passer le cap des prochaines élections.
C’est Le[court]terme qui gouverne !

Alors que, à la suite du jugement
rendu par trois juges indépendants
de la Cour d'Appel, l'occasion vous

Cette échéance qui délivrera la
vérité et condamnera implacablement tous les manquements
d'autant plus sévèrement qu'ils
auront été camouflés par une série

apprendre à se taire

Responsabilité

Pour promouvoir l'égalité d'accès pour tous les élèves dans les
écoles, le MRAX préconise la centralisation des inscriptions par
l'administration. Bien entendu. Et
quoi encore ? Et le principe de libre choix de l'école garanti par la
constitution ? Le MRAX s'en moque ! Par contre, dès que la constitution parle de discriminations,
ces zozos montent aux barricades pour les faire appliquer. Cela
s'appelle de la lecture à géométrie
variable... Toutes les libertés doivent être respectées et appliquées.
Sans discrimination.. John UBU

Le ministre de la Justice Jo Vandeurzen a enfreint la loi en demandant au directeur de la prison de Forest de ne pas procéder
à la libération du présumé meurtrier Hassan Iasir, multirécidiviste au passé judiciaire chargé.
Au nom du principe élémentaire
en démocratie de séparation des
pouvoirs, c'est intolérable.
D'un autre côté, relâcher
quelqu'un pour une erreur administrative est tout aussi énorme. Protéger la société de cet individu dangereux est un réflexe
de bon sens.
Dans les deux cas, il faut sanctionner ceux qui ont commis ces
erreurs : le ministre et le greffe du
tribunal.
David UBU

sont masochistes, mais tout simplement parce qu'ils ne veulent
pas lâcher ce que tous les experts
financiers de l'hexagone qualifient
de l'affaire du siècle.

Fortis puissent se prononcer
sur la survie de leur société ...
Puisque tout le monde s'accorde à
dire qu'il y a un manque évident de
chiffres objectifs dans cette affaire,
comment faites-vous pour être à ce

moins d'une heure après la communication du nouveau jugement,
que cela ne remet rien en cause et
que leur intérêt reste entier ?
Rassurez-vous, nos voisins français ne font pas cela parce qu'ils

Quoi qu'il advienne, ayez l'extrême
bonté d'arrêter de nous prendre
pour des cons et offrez-nous, à défaut de compétence, la vérité et un
peu de respect.
Francis UBU
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UBU potins
Fort de café
La Cour des Comptes a ainsi constaté un détournement des recettes
des cafétérias du Ministère de la
Région Wallonne. L'agent chargé
de récolter les recettes détruisait
les relevés et a détourné pour plus
de 41.000 euros entre 2003 et 2006
sans qu'on s'en aperçoive. Car bien
entendu, la Cour relève l'absence
totale de contrôle interne.
Autre problème mais au Ministère
de l'Equipement et des Transports,
relevé dans le rapport : les missions
à l'étranger. Il arrive ainsi que des
ordres de missions ne soient même
pas encore arrivés à l'autorité habilitée à donner l'autorisation alors
que les missions ont déjà commencé. Le Cour a constaté aussi des dépassements de budgets de missions
alloués sans motivation expresse...
Il n'y a pas qu'en Grèce et en Italie
que les "combinazione" ont la vie
dure...
Alain UBU
A rester sans voix...
Dans notre belle particratie, certains miracles ont parfois lieu : ainsi, c'est avec seulement 624 voix de
préférence que Marie-Paule Quix
[la bonne amie de Bert Anciaux] est
la dernière "élue" flamande à sièger
au parlement bruxellois fort de 89
membres [pour 75 seulement pour
les parlements flamand et wallon].
Tout cela parce qu'on a voulu garantir le nombre d'élus néerlandophones, une fois pour toute fixé à
17 quel que soient les votes pour les
listes flamandes. Bonjour le respect
du suffrage universel et du principe
"un homme, une voix" !
Même du côté francophone, ce n'est
pas tellement mieux : il se trouve
aussi un élu direct [Paul Arku] qui
a obtenu 703 malheureuses voix
de préférence. La palme revient au
député FN, Patrick Sessler, monté
par le jeu des suppléances, avec un
score mirobolant de 217 voix [on ne
rit pas]...
Il est urgent de revoir le nombre
totalement abscons et indécent de
députés à Bruxelles. A l'échelle de
la Chine, cela fera 115 700 députés !

UBU MELTING POT
Sauwens-Smet,
même combat ?
Le cynique et rocailleux Johan
Sauwens, éphémère Ministre Volksunie des Travaux est resté dans
l'histoire pour avoir eu l'idée de repeindre tous les feux lumineux aux
couleurs de la Mère Flandre.
Pascal Smet, le zozotteur à idées
météorites, n'a rien trouvé de
mieux que d'imposer de repeindre
tous les taxis bruxellois en jaune et
noir, alors que les couleurs officielles de sa Région sont le bleu azur et
le jaune…
Il était venu en informer le bon
Guy Vanhengel en primeur avec un
Dinky Toys jaune et noir en main en
ne cessant de dire que c'était d'une
rare beauté.
Ses collègues du Gouvernement
bruxellois n'ont pas apprécié, surtout pas la perruche d'Huytebroeck.
Déjà que les couleurs des bus et
trams de la STIB sont une cata, car
totalement noyées et peu visibles
dans la circulation, certains regrettent qu'au vu des fréquentations de
Smet, il n'ait pas choisi le rose vif,
ou le fuchsia tacheté.
Bon sens de brusseleir ne saurait
mentir : la couleur chocolat aurait
sans doute fait l'unanimité...
Emir UBU
Rafales dans la culotte
Etienne Adolf Schouppe, le Secrétaire d'Etat du Noordrand, a donc
passé tout le dernier week-end
ensoleillé à emmerder tous les habitants de l'est de Bruxelles. Sans
aucune raison, les atterrissages se
sont faits sur la dangereuse piste
02, interdite pourtant d'utilisation sans motif par la Justice, mais
Schouppe aidé de ses amis d'Actie
Noordrand lesquels sont soutenus
par le Vlaams Belang n'en a cure :
même avec 1 nœud de vent, on a
utilisé la 02 tout le dimanche.
Et comme toujours, les riverains se
sont déchaînés sur les Blackberry
de Leterminator et de ses collègues,
faisant aussi pleuvoir des centaines
de mails de protestation.
Même Stratego Reynders, mal remis de sa claque Fortis, ne cessait de recevoir des messages en
plein congrès, et en avait marre de

KARIN GÉRARD NE DOIT PAS ÊTRE
FIÈRE DE SON BEAU-FILS !
Dans l'affaire Lhermitte, les
mœurs de certains robins pénalistes sont étalés au grand jour.
Déjà que la publicité autour du
city trip à Agadir n'était pas du
meilleur goût, voilà que Me Saels
a déposé plainte pour tentative de
viol contre son confrère Amrani,
qui n'est autre que le beau fils de
la présidente de la Cour d'Assises
de Bruxelles, l'excellente Karin
Gérard ! Vous imaginez qu'au Palais, la nouvelle a fait l'effet d'une
bombe !
La pauvre Présidente, qui avait
déjà du se farcir un mariage selon
le rite musulman et qui avait fermé les yeux sur certains "détails"
qui l'avaient choqué [au nom de
l'amour qu'elle voue à sa fille],
doit à présent composer, 6 mois

seulement après les noces, à des
accusations très graves à l'encontre de son gendre.
Car, à ne point en douter, Me Isabelle Saels, n'a pas vraiment la
réputation d'une fille facile.
Quant à Me Amrani, il n'en serait
pas à ses premiers écarts et autres
galipettes.
Reste que la situation est très
confuse car Me Saels, aurait perdu la défense de son client sur
place après avoir arborré une tenue un peu trop légère aux yeux
des rigoristes et intégristes de la
famille Moqadem. D'où son débarquement... au profit d'Amrani.
A suivre...
Nath UBU
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WBI, miroir aux alouettes

La fusion des brols servant aux
relations internationales de la
Communauté française CGRI +
DRI = WBI a coûté la modique
somme de 63,5 millions € dépensés en pure perte.
Et un gaspillage de plus, un !
Le concept WBI [WallonieBruxelles International] est totalement virtuel dans le contexte
belgo-belge actuel et même futur.
La fusion du CGRI [Commissariat
Général aux Relations Internationales] avec la DRI [Direction
des Relations Internationales]
était déjà d'application depuis de
nombreuses années, les deux organismes étant redondants, mais
ces deux administrations représentent un réservoir potentiel
pour le «clientélisme PS», bien
qu'il distribue des miettes aux
partenaires politiques du moment.
Signalons qu'au niveau de la
représentation
internationale,

seuls les «accords de Vienne» sur
la représentation diplomatique
des États sont d'application.
Dès lors les «délégués» de WBI,
qui souhaitent se voir attribuer
un titre diplomatique, ne sont
que des polichinelles, sans réelle
représentativité internationale.

Schouppe.
A la Tour de contrôle, leur chef manifestait son incompétence totale
en expliquant au énième riverain
en colère qu'il feignait de ne vraiment pas savoir pourquoi on utilisait la piste 02.
La raison ? La 25R survole et
Schouppe et Anciaux, et à 6 mois
des régionales, ils veulent tous les
deux se redonner une image de
grand défenseur environnemental
de cette région, surtout que les activistes locaux sont sous la coupe
du petit fuhrer de Grimbergen, le
Vlaams Belang impertinent de Bart
Laeremans.
François UBU

quette, la la présidente du CDH
a dézingué le décret Dupont-Dupond sur la mixité sociale, et la vice-première et ministre du Travail a
sorti la grosse artillerie pour ce que
devrait être le plan de relance [défini par Leterminator 1er, trois jours
plus tard]. Singulière conjonction !

Christophe Deborsu,
Maître chanteur ?
Ah ces [en]jeux de mots ! L'autre
soir, un présentateur de la VRT annonçait que "De Slimste Mens ter
wereld" [l'homme le plus malin au
monde], une émission phare de
la "Een" accueillerait un "buitenlander" [un étranger carrément] :
un "Waals", Christophe Deborsu.
Tiens, nous croyons savoir qu'il habitait Bruxelles [Schaerbeek plus
précisément]... Le journaliste de la
RTBF s'était distingué en ayant fait
chanter Yves Leterme [attention,
chanter la Marseillaise, sans plus !]
Ledit Deborsu a brillamment réussi
sa première candi et repassa dans
la seconde !
La RTBF qui active ses RP avec la
VRT ! Où [w]allons-nous ?
Vers une Belgique plus tolérante,
linguistiquement ? On peut rêver…
Arthur UBU
MilQuette,
double casquette...
Ah ! La Libre [encore un tout petit
peu Belgique] a osé évoquer les
nombreux départs du cabinet ministériel chez la MilQuette [voir nos
précédentes éditions] ?! Eh bien,
c'est au SWÂR [mercredi 10/12/08]
que Jojo Mascara a reversé ses déclarations, na ! Avec sa double cas-

Les délégués «jouent» aux ambassadeurs de la Région wallonne
plus un peu de Bruxelles, utilisant
des budgets importants pour une
simple question de visibilité [soirées, cocktail, réceptions, etc.] au
frais du contribuable.
Il est évident que les stages, et
autres activités culturelles profitables à l'économie wallonne,
peuvent se réaliser au travers de

L'affreuse Jojo !
Elle s'est même permis d'annoncer
une crise "gravissime" [que nous
avions annoncée, il y a quelques
mois, en signalant qu'elle serait
pire que le krach de 1929].
La môme MilQuette devrait savoir
que, en politique, en amour et en
affaires, il est un élément invisible,
inodore, insipide, non mesurable,
incréé et pourtant essentiel : la
confiance.
Pas facile de la restaurer, surtout
dans le contexte actuel. Yves Leterme s'y est employé avec ses
collègues en travaillant beaucoup,
en se concernant et en dialoguant
car c'est très important, en lâchant
quelques liards !
Même le bon Guy Quaden, gouverneur de la BNB [Banque NationaleNationale Bank] y est allé mollo :
"l'année 2009 sera difficile. Point."
Et voilà que l'affreuse Jojo, met les
pieds dans le plat ! C'est beau la solidarité gouvernementale...
Phil UBU
Les convoyeurs attendent
Rien de tel qu'une petite visite au
Parlement fédéral, réuni en plénière jeudi dernier. Les formalités
d'accès sont rapides et le personnel
accueillant. La vue plongeante des
tribunes sur un hémicycle fort bien
garni prouvent que nos élus sont au
moins assidus [les caméras étaient
là...].
UBU est arrivé au bon moment
pour voir Jean-Marie Dedecker envoyer une belle volée de bois vert
avec le brio et le franc parler qu'on
lui connaît.
Quel spectacle !
Le Premier était là, le Premier bis
Didjé aussi, le tout chahute ferme

programmes incitatifs existant au
sein de l'AWEx, l'Agence Wallonne à l'Exportation]. Et ce nouveau
brol comptera pas moins de 252
agents en Belgique [pour quoi
faire ?] et 152 à l'étranger [loin
des yeux, vive le farniente].
Sachant que le monde politique
wallon se dirige vers un regroupement «Région – Communauté
française» et dans le contexte de
crise financière actuelle, ne serait-il pas judicieux de remettre
en question ce centre de frais, qui
n'induit aucun «return» économique ? Mais de cela, l'empereur
Philippe Suinen, grand cardinal
du PS chargé de cornaquer tout
ce gâchis, ne veut pas en entendre parler.
Vous n'y pensez pas : le prestige
et les voyages, ça forme et ça entretient !
Guy UBU

et on se demande un peu qui écoute les intervenants tant la sono est
de piètre qualité, ce qui est plutôt
pénible pour les quelques citoyens
venus voir le show.
Plus discrète fut par contre la sortie de scène de Leterminator : à la
sauvette vers le Conseil européen,
une pile de dossiers sous le bras, il
a failli se prendre la porte à battant
sur le nez, lâchée nonchalamment
par celui qui le précédait.
Mais le plus impressionnant, ce sont
les quatre huissiers gentiment assis
juste à côté de cette même porte et
visiblement très concentrés... à ne
rien faire. Aucun d'eux n'a pensé
un seul instant devoir se lever et tenir la porte pour le Premier...
A problème belge, solution belge :
Benoît Poelvoorde coachait son
fils dans « les convoyeurs attendent » pour qu'il batte un record en
ouvrant une porte 40.000 fois en 24
heures. Pourrait-on l'inviter à coacher les huissiers pour une performance similaire afin de les sensibiliser à un minimum de protocole ?
Matt UBU
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UBU Stoeffer
1080 MOLHABEEK
Faites vos jeux
A la chaussée de Ninove, pendant
que l'Ayattolah Moureaux lutine
sa nouvelle gazelle, certains semblent prendre un malin plaisir à
développer des activités clandestines.
Ainsi, au café "Kiker", une récente descente de flics et des services
des Finances division "jeux et paris" a mis la main en pleine nuit, à
3h30 du matin, sur une bande de
joueurs qui misaient de l'argent
au Rami Poker en toute illégalité.
Pas moins de 36 385 € avaient été
joués et la mise initiale était de
200 € [pas cher, mon frère]... C'est
dire !

Renseignements pris, la SPRL
BENI SAID avait été créée... le
jour même et son gérant, Al Hassan Achmoud, organisait ces jeux
dans l'arrière-salle du café en
compagnie de 5 autres zèbres : Oli
Ben Abdallaf, Mahammed Boujemaoui , Mimoun Aberkane, Mahamed Allali ainsi que Mohammed Lakchiri, qui faisait office de
banquier.
Heureusement que le Coran tolère ce genre de pratiques... chez
nous.
Des confessions arrachées aux
joueurs, il s'agissait manifestement d'une activité pratiquée de
manière régulière qui a engendré
une taxe immédiate de 1 205 €.
Quant à nos cocos, aux dernières nouvelles, s'ils ne jouent plus
au n° 123, de la chaussée de Ninove [devenu un snack pitta entre
temps], ils ont recommencé leurs
petits jeux clandestins quelques
cafés plus loin, dans la cave d'un
autre établissement...
Rien ne va plus Flupke Moureaux :
perd, passe et manque !
Jean UBU

1150 WOLUWESAINT-PIERRE
Enquête sous X
Dans le dossier du clientélisme
aux Habitations Sociales, Risopoulos a démissionné : il fallait un
fusible. Exit donc la fifille à Basile.
En même temps, puisque tout
le monde a porté plainte contre
ce fameux "X" qui a donné sans
compter avantages, garages,
loyers, l'enquête avance à grands
pas. C'est l'excellent juge Van Espen qui est chargé de l'enquête
pénale. Il risque de bien s'amuser
tant il s'est passé des choses... qui
ne figurent pas toujours dans les
PV du CA.
Du côté de la SLRB, l'enquête administrative suit son cours. Ordre
a été donné au personnel de ne
plus parler à la presse et de ren-

voyer la patate chaude à la ministre de tutelle, la riante Françoise
Dupuis.
Aux dernières nouvelles, l'autorisation que les Habitations Sociales devaient demander à la tutelle
[SNL devenue SLRB] pour avoir
accordé "pour services rendus"
[lesquels ?] une réduction de loyer
à un membre du personnel, n'a en
réalité jamais été demandé malgré
que cela figure texto au PV...
Sylvie UBU
MR comme Mouvement
Réfrigérateur
Samedi soir, le MR tenait un bar
ouvert par 0 degré le jour du Marché de Noël à Stockel.
Hélas pour eux, les organisateurs
avaient décidé – cette année –
d'inverser la disposition des lieux,
l'entrée se faisant face à l'excellente friterie "Charles" alors que les
schtroumpfs bleus servaient vin
chaud et cécémel de l'autre côté...
plutôt déserté.
Draps a eu beau pousser une colère noire [son fils sait de quoi
il parle], le chapiteau monté, il
n'était plus possible de changer sa
disposition.
Vu le peu de monde, l'austère
Willem, coiffé d'un chapeau de
chasseur, racolait les passants frigorifiés vers la tente du MR.
A ce propos, il avait eu la frousse
de sa vie quand on lui avait annoncé que Vandenhaute se promenait dans le coin.
Non il n'oserait quand même pas
venir au drink !
Nathalie UBU
A bas les portraits
La "dévandenhautisation" bat
son plein à Woluwe. La rumeur
annonce que les nouveaux occupants des lieux prient tous les
soirs pour qu'un voleur de cuivre
ou de bronze vienne enfin piquer
le buste du Roi Soleil dans le grand
couloir de la maison communale.
On a beau laisser toutes les portes
ouvertes rien n'y fait [au Centre
Sportif par contre, les portraits
de l'ancien seigneur des lieux ont
déjà été décrochés]. Dans l'hôtel
communal, il ne reste plus que le
grand tableau du Chef, une peinture en pied de Jacquouille qui
fait 6 mètres de haut à dépendre,
mais ce n'est pas très discret à enlever...

UBU flic

Comment le ps noyaute
notre police et la sûreté

La femme…
Elle s'appelle Toscane [prénom
capital], ce poisson né un 6 sait
nager entre deux eaux !
Militante socialiste depuis que,
sur les bancs de l'ULB qui l'ont
rarement vu, elle était très très
proche d'un camarade : suivez le
Phil rouge !
Leurs amours estudiantins ayant
scellé sa destinée, elle rentre à
l'école de Police, une ASBL [on
ne rit pas] présidée par Tonton
Freddy grâce à sa carte et à son
Phil rouge...
Elle y fait ... acte de présence et
reçoit des "missions dans les 6
zones de police» nouvellement
créées pour "aller voir [et rapporter] ce qui s'y passe».
Venant via l'ASBL, obligations et
barème CALOG ne sont pas pour
elle ...
Catapultée à la Direction Générale, porte-parole, adjoint de
l'écrivain Deconinck, elle rentre
à la cellule communication 'in
charge' du PolBruMag ... le journal interne d'autosatisfaction,
d'encensement des buveurs d'eau
Chef de Corps Roland et chef de
zone Freddy.
Son mariage avec un homme
d'affaires fortuné [lui permettant
de rouler en grosse BMW ... rouge] n'est qu'une erreur de 'principes' !
Elle 'flashe' sur un 'collègue' qui
porte deux casquettes [à défaut
d'avoir pu garder son képi de colonel de gendarmerie] nous y reviendrons !
Poussée par les instances supérieures vers "un plus grand destin", elle rejoint la Sureté de l'État
début 2007.
Elle n'y cache pas ses convictions
socialistes. La meilleure preuve :

elle critique ceux qui lisent Père
UBU , c'est-à-dire ... tous ses collègues !
Elle est sûre d'être nommée en
avril 2009...
Bernadette Soubirou [surnom
d'emprunt] n'ayant pas organisé
les cours et examens avant avril
2008 ... toute la session est sûre
de réussir .... sinon c'est le Conseil
d'Etat !

ganisation était à ce point bien
définie que les questions et réponses des intervenants étaient
préparées... à l'avance : chacun
avait dûment été informé par mail
3 jours plus tôt, histoire de ne pas
déplaire à l'Empereur Didjé qui, à
défaut de choisir sa tête de liste a
distribué les bons points.
En coulisses, il se chuchote qu'il a
apprécié l'expertise de Didier Gosuin sur les questions bruxelloises
et que même Alain Destexhe serait
enfin revenu dans ses bonnes grâces. Quant à Armand, il était là...
et a parlé de la Belgique en gendre
idéal rassurant les mémés à fourrure, en attendant que le Palais lui
octroye le titre tant convoité...

de l'Union européenne, un parking public [bien nécessaire dans
le quartier du Botanique] et une
maison médicale.
Près de la moitié devait être financé par la commune qui devait par
ailleurs affecter des charges d'urbanisme à hauteur d'1 million €
en faveur de l'asbl qui doit réaliser
le Foyer européen.
Le hic, c'est que la commune a
flanqué la somme prêtée d'un intérêt mais aussi d'un cautionnement 7 fois plus élevé que le montant alloué. Pire que les banques…
On croit rêver !
Certaines sources bien informées
affirment dès lors que la commune est en train de prêter avec intérêts des charges d'urbanisme...
L'intérêt pour elle serait de bénéficier, à terme, du même montant
des charges d'urbanisme et des
intérêts, libres de toutes charges
et d'obligations… [principe de la
lessiveuse]
Histoire d'en faire ce qu'elle veut
à des fins plus électoralistes voire
clientélistes comme dans un passé pas si lointain...
La Cour des Comptes risque de
ne pas trouver la plaisanterie fort
drôle !
Geoffroy UBU

Françoise[s] UBU

1210 SAINT-JOSSE
C'est Reynders qui a été effrayé
par cette vision, en allant faire
pipi lors de la pause du congrès
organisé par le MR dans la belle
maison communale de Woluwe.
Lui qui pensait que comme après
toute bonne révolution, tous les
portraits des dictateurs déchus
avaient été enlevés.
Toujours lors de ce congrès, l'or-
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La commune banque…
Détournement en vue ?
La commune de Saint-Josse et
l'auberge de jeunesse Vincent
Van Gogh-CHAB se sont associées pour réaliser un vaste projet,
le "Foyer européen". Celui-ci regroupe une centaine de lits destinés à des étudiants et stagiaires

Le futur marié
Eric Rabbi [surnom d'emprunt],
ce verseau du 16 est également
une contradiction ambulante :
colonel de gendarmerie et socialiste !

Très proche de Glen Plateau ou
l'inverse, il porte la casquette de
la PolFed où il s'occupe de tout ce
qui 'rapporte' des informations
[pour qui ??] : écoutes, terrorisme, techniques spéciales,...
Délégué, statut unique avalisé par
"Guy rabbit", à PolBruXL [deuxième casquette] pour y restructurer
et créer diverses synergies ... [et
surtout utiliser les moyens de la
plus grande police de Belgique :
écoutes et techniques spéciales...].
Quand on le cherche au square
Régina , il est à l' Amigo ... et vice
versa !
Cette liberté lui permet de calmer ses ardeurs en tous lieux et à
toute heure ... d'où quelques PV
[BR 45 - 026037/00 et suivants]
rapidement 'perdus' et donc sans
suite,"Franz City 2" ne va pas

renier[s] les avoirs lus !! [et peut
être en avoir copie ... ].
Son but [enfin .. .leur but] : supprimer la Sûreté de l'État pour en
récupérer les moyens et archives,
riches en dossiers croustillants et
plus utiles aux rouges pour la défense du petit peuple [et surtout
de leurs combinazione]
Nos deux pontes locaux, unis par
le même goût pour l'Amérique
[un comble pour des socialistes]
le premier via son fils Elvis, le second pour son Harley, pouvaient
compter sur Eric Rabbi, ce dernier ayant été temporairement
domicilié chez Phil le rouge allait
renvoyer l'ascenseur ... : sauvez
les socialistes bruxellois de la
bombe GIAL !
La DR 4 désignée, noyautée par
chef et sous chef ex Gendarmerie
ne pouvaient rien refuser à leur
ex gendarme de collègue...
Rabbi a même pu transmettre
les questions 'pernicieuses' avec
lesquelles les enquêteurs allaient
'ébranler' le Président Fast Freddy .... 8 jours à l'avance ! Merci
Glen pour tes conseils : encore
une ASBL socialiste de sauvée ...
Paris vaut bien une messe !
Union sacrée ...
Ce 20 décembre, Linkebeek verra
s'officialiser l'union de ces deux
sources intarissables de renseignements ...
L'ex de Phil épouse le sauveur de
Freddy : la sûreté d'une maison
policée !
Elio et ses amis vont peut-être
leur offrir un voyage de noces à ...
Florence !?
Agent 22 UBU
et beaucoup de collègues

UBU République populaire de Wallonie
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UBU airport

Sowaer de rien

C'est Desesperate Housewives en
permanence à la SOWAER, la société régionale wallonne chargée
de gérer ses aéroports. Ce "machin" a été créé sous le règne du
Lion Kubla de Waterloo en 2001,
en y plaçant l'ancien Chef de Cabinet de Moumoute Lebrun, Luc
Vuylsteke comme Président et Directeur Général.
Vuylsteke étant un spécialiste des
intrigues, il ne cesse de faire des
navettes entre le cdH et le MR, en
passant de temps en temps par la
case MCC, mais sans prendre le
jackpot.
Lors de l'arrivée de Bébé Antoine
aux Transports wallons en juin
2004, tout le monde pensait que
Vuylsteke allait se faire virer.
Il a certes perdu la Présidence du
CA occupée par Pellicule Viseur
de Tcharlerwè, mais il est toujours
là, et bien en place, comme Président du Comité Exécutif et a donc
toujours son mot à dire.

Une qui a été virée, et c'est logique, c'est la prétentieuse Déborah Depauw, une assistante
sociale de nationalité française,
arrivée comme téléphoniste au
Cabinet Kubla puis miraculeusement bombardée Conseillère
en matières environnementales
par Kubla à la SOWAER. Cette
greluche blonde qui passait plus
de temps à se maquiller ainsi
qu'à chiner dans les boutiques
de mode, n'avait que comme
seul mérite à sa promotion "petit four", le fait d'être la belle-fille
d'un vieux copain de Big Loulou.

Actuellement, Vuylsteke cire à
fond les manches du cdH et s'entend à merveille avec l'hégérie de
Bébé Antoine à la SOWAER, l'énigmatique Valérie Leburton. Cette
dernière a un look plutôt particulier avec des cheveux courts
devant et longs derrière : on dirait
la sosie de Karin Lalieux. Cette
Leburton [curieux nom de famille
pour une humaniste] a encore
gardé un mi-temps au Cabinet
de Bébé Antoine et se permet de
reprocher aux autres des cumuls
alors qu'elle gagne un pactole.

Le seul qui s'y connaît vraiment
est le timide Vincent Gernay, qui
se faisait marcher sur les pieds
par la Depauw, qui est calé mais
qui est devenu trop transparent.
Coincé par la peur de ses responsabilités, on ne l'entend malheureusement plus, Vuylsteke et
Leburton monopolisant la communication.
Bref, la SOWAER est un foutoir
qui sert de voie de garage super
bien payée pour tous ces sherpas politiques, qui passent leur
temps à s'épier, dans la crainte
tous les 5 ans d'un changement
de majorité politique à la Région.
Alain UBU

SOS détresse amitié bonsoir !
Pirouette Wacquiez, députébourgmestre PS et les femmes
PS distribuent des bonbons ce
samedi 20 décembre avec Père
Noël !
Incontestablement, il veut se sucrer aux régionales toutes prochaines... A quand des sucettes
et des babeluttes pour la population ?

La pomme de Rongy, un produit
local, c'est bien meilleur pour la
santé... et pour les producteurs
du coin.
Arnaud UBU

Dupont ? Connais pas !

Decret-pitude, des cretins
et décrispation chez Dupont-La-Joie
Le fameux décret Lotto de Dupont de Courcelles serait donc
sous peu renvoyé aux annales
de l'histoire, mais ces fous qui
nous gouvernent rêvent toujours
de cette idée humaniste et noble
d'une mixité sociale, qui est en
fait un superbe nivellement par
le bas de l'enseignement.
Mais comment le remplacer, ce
décret, en assumant toujours la
mixité mais sans les files, sans les
parents qui squattent et sans le
tirage au sort, chacun a sa petite
idée, revue des troupes de ces accrochés du pouvoir.
Question : selon quel mode doit
être assurée pour vous la priorité dans les inscriptions dans les
établissements du secondaire ?
Leterme : c'est très important,
d'abord les familles qui élèvent
des chèvres
Reynders : priorité aux élèves qui
enroulent leur pull négligemment autour de leur cou
Onkelinx : d'abord ceux de Lasne
et puis ceux qui font des grands
travaux
Milquet : les élèves de famille d'au
moins 4 enfants qui vont chez les
scouts et lutins
Dewael : priorité aux fils de cuisiniers chinois et aux amateurs de
fondue à la Fons Borginon
Vandeurzen : ceux dont les parents n'ont pas de casier judiciaire
Laruelle : priorité aux fils d'agriculteurs et aux indépendants
Vervotte : d'abord les enfants de
syndicalistes
Arena : priorité aux familles qui
n'ont que des douches pour se
laver
Devlies : pensons à ceux dont les
parents ne fraudent pas
Schouppe : priorité aux élèves du
Noordrand et à ceux qui fréquentent les plaines de jeux
Charles Michel : euh, il convient,
euh, de je crois qu'euh que euh je
vais demander à papa
Chastel : d'abord ceux qui n'ont
pas de chaudières
Decrem : principalement tous les
enfants qui détestent André Flahaut
De Gucht : d'abord les familles
qui détenaient des actions Fortis
Wathelet : ceux qui viennent en

UBU veritas
Dans la célèbre zone des gouines
gérée par Sumo Devodder, il n'y
a pas un jour qui passe sans son
petit scandale tant le favoritisme
y a cours.

Dingue, le site officiel de la Communauté Française de Belgique
annonce toujours que c'est la Macarena qui est ministre de l'Enseignement, bien que la composition du Cabinet affichée soit celle de
Christian Dupont, dit le passe-muraille ou le caméléon tellement il
passe inaperçu.
Laurence UBU
au Gsm qui chauffe
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Ainsi, un inspecteur de police
prénommé Eric [qui ne coulait
pas un bronze dans le Mortier] a
roulé pendant des mois dans une
Mazda sans assurance [qui avait

scooter et qui ont le même prénom que leur père
Magnette : d'abord les enfants qui
respectent les normes du protocole de Kyoto
Turtelboom : au nom de la mixité
tous les crasseux aux cheveux
pleins de poux
Mister Q : uniquement ceux qui
ont internet à la maison
Fernandez-Fernandez : ceux qui
comme moi ont un double nom
sont prioritaires
Clerfayt : d'abord les Schaerbeekois qui détestent Onkelinx
Delizée : absolument d'abord les
enfants de familles pauvres
Nous avons voulu en savoir plus,
et avons aussi questionné nos
trop nombreux Ministres Régionaux, Communautaires, sousCommunautaires, nos Gouverneurs, nos Députés permanents,
impuissants, provinciaux, nos
Gouverneurs, nos Secrétaires
d'Etat, et la liste des propositions
de conditions ne fait que s'allonger :
Picqué : les enfants d'éducateurs
de rue et de stewards de boulevards
Van Hengel : d'abord les amateurs
de foot et les ketjes de Bruxelles
Huytebroeck : priorité aux enfants qui ont un perroquet vert
chez eux
Cerexhe : je vais d'abord demander à Joëlle
Grouwels : priorité aux Flamands
qui fréquentent le francophone
Smet : à tous ceux qui aiment la
pédale et le vélo
Demotte : les fils d'émigrés bulgares surtout s'ils habitent dans
la région de Flobecq
Daerden : les fils de viticulteurs
d'abord, surtout si leur papa fait
du gros rouge
Fonck : ceux qui n'ont pas de
chance dans la vie
Antoine : d'abord les écoliers qui
viennent en autobus sur la bande
des pneus crevés
Lutgen : les écoliers qui détestent
la grosse Laruelle
Marcourt : les enfants de travailleurs de chez Cockerill, Arcellor et Mittal d'abord
Donfut : ceux qui n'ont jamais de
chance et qu'il faut réinsérer

Di Rupo : tous les concitoyens qui
veulent augmenter leur pouvoir
d'achat en mangeant du gigot
Tarabella : tara qui ? Taratata !
Connais pas
Lizin : tous ceux qui ont des cartes de crédit en priorité inscrits
De l'autre côté de la frontière [linguistique], les idées fourmillent
aussi :
Crise Peeters est pour n'inscrire
que ceux qui connaissent le néerlandais
Erik Van Rompuy donnerait la
priorité aux élèves vêtus de teeshirt
Bert Anciaux voit dans le port de
sandales un critère de sélection
efficace
Martino Keulen estime que tout
fils d'opposant aux bourgmestres
est prioritaire
On pourrait encore continuer
cette liste de suggestions débiles à l'infini pour justifier l'injustifiable, un décret inutile sur la
mixité, un principe illusoire et ridicule de vouloir mettre tous les
élèves sur un même pied d'égalité, où les trainings Diadora [prononcez treïnin] côtoieraient les
Abercrombie, et où les Adidas se
mêleraient aux Converse.
L'enseignement est libre et tel
quel garanti par la Constitution.
Y aura toujours des écoles de riches et des écoles de pauvres.
Inutile d'introduire le loup dans
la bergerie, et qu'on en revienne
au bon vieux principe d'antan :
le dirlot de chaque établissement
est le mieux placé pour apprécier
les facultés d'adaptation et de cohésion sociale des candidats qu'il
reçoit.
Etablir des critères de mixité, c'est
mêler l'eau et le feu, c'est mettre
MilQuette dans le lit de Narcisse
Reynders, c'est croire en SaintNicolas et surtout à cette ordure
de Père Noël.
Le décret au feu, et tous les Gouvernements au milieu.
Christian Ubu

Zone de Police Bruneau :
un flic roule sans assurance !
expiré en février 2008 à la SMAP]
et sans être en règle de contrôle
technique.
Un de ses collègues, Raphaël Lefevre devait dresser procès-verbal
mais sa cheffe de corps à corps
l'en empêcha : ce que Devodder
veut sera appliqué, un ordre c'est
un ordre et tant pis pour la loi.
Essayez seulement, braves gens,
de rouler sans assurance et sans
contrôle technique, de vous faire
arrêter et de vous en sortir sans
PV...
Charles UBU
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UBU luxo
Au Grand Duché de Luxembourg, l'hagiographie genre "Place Royale" n'existe pas. Nos chers
voisins du sud ardennais savent
si prendre pour dire à leur Grand
Duc tout le bien qu'ils pensent
de ses décisions. Et avec humour,
gentes damoiseaux.

Il suffit de lire le courrier espiègle
et polisson adressé à son Altesse
grand-ducale par un de ses sujets, par ailleurs brillant avocat à
la Cour... Tout simplement délicieux !
Joséphine-Charlotte UBU

UBU congo
Au vu des grands moments de
l'histoire contemporaine, la raison d'Etat dégotera-t-elle éternellement des serviteurs pour
exécuter ses basses œuvres ?
Il se trouvera toujours des idéalistes, des aventuriers et plus simplement des "assujettis" prêts à
vendre leur âme au profit de l'intérêt supérieur du pouvoir. Atroce réalité, horrible idéologie que
celle des "Assassins de l'Ordre"
plaçant le service de l'Etat audessus de toute morale ! On est
loin de la devise : "Jamais choisir
entre l'Honneur et l'obéissance !"
Cela nous amène à la Commission d'Enquête parlementaire sur
la mort de Lumumba. Le capitaine Julien Gat, pourtant au cœur
de la vérité et du commando
chargé d'assassiner Lumumba,
fut curieusement étranger aux
débats.
Qu'a-t-on fait des 26 pages qu'il

Un serviteur de l'Etat abandonné
après avoir liquidé Lumumba
remit aux historiens de la Commission en réponse à leurs questions ? Qu'est devenu le témoignage de cet homme-clé ? Dans
une de ses lettres, il écrivit en
2002 : "…Tous ceux-là, conseillers
du Président et des ministres sont
allés se… sans rien faire ! Pourquoi ne sont-ils pas allés en groupe chez le Président et les ministres dont ils avaient la confiance

? Aucun d'eux, civil ou militaire,
ne sont venus me voir à la maison
Brouwez. Je les ai attendus en
vain ! Pour eux le sort des prisonniers était certain, alors que nous
étions convaincus qu'on allait les
conduire à la prison sûre de Jadotville."

ment les faits. Si lui et quelques
autres firent les frais de ce crime
d'État, ils ne faisaient en somme
que "remplir le contrat" pour lequel ils étaient payés par leur
Gouvernement. Sous le contrôle
logique de leurs chefs hiérarchiques. Et comme Julien Gat ne
jouait pas à fond dans l'Omerta
Les détails communiqués par voulue en pareille circonstance,
Julien Gat rejoignent parfaite- il fut irrémédiablement lâché par
ceux-là même qui s 'en étaient
servis, privé de son identité, de
son honneur et condamné, 43
ans plus tard encore, à revivre ses
tourments. Au nom de la sacrosainte raison d'État, couverte par
le non-moins fameux "devoir de
réserve", discipline logique pour
les militaires et les diplomates
du moment qu'il ne sert pas exclusivement à camoufler crimes
et indignités. Car alors, cela se
Photo des ruines de la maison Brouwez où Lumumba et deux de nomme l'Omerta, la discipline
ses comparses furent détenus quelques heures avant d'être exécu- des lâches !
tés. 35 ans plus tard, les paysans du coin la disent toujours hantée...

Gageons que les brillants cerveaux qui nous gouvernent, sûrs
de leur impunité et stimulés par
leur superbe expertise, trouveront au Congo d'aujourd'hui,
les motifs d'être dignes de leurs
glorieux anciens. L'Histoire, toujours, repasse les plats.

Et le petit peuple congolais dans
tout cela ? Comme toujours, qu'il
se débrouille… On trouvera bien
quelques gadgets humanitaires
pour se donner bonne conscience.
Ainsi s'écrit l'Hist…oh pardon…
l'histoire !
Stanley UBU
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L'éditorialiste du Morgen Yves
Desmet prend de manière assez
courageuse la défense des
actionnaires de Fortis que
certains s'échinent à vouloir
qualifier de moutons noirs.
Il s'en prend à Yves Leterme qui
les attaque de manière injustifiée et qui ferait mieux, selon lui,
de chercher à trouver un accord
plutôt que s'entêter dans des
querelles de procédures.

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

[De Morgen, 15/12/2008]

Rudy Aernoudt est décrit comme
un "missionnaire" en Wallonie
qui a du culot en disant vouloir
libérer les Wallons du PS.
Quand Moureaux lui a demandé
de quel droit comme Flamand il
venait dire aux francophones ce
qu'ils devaient faire, Aernoudt a
répondu, plein de malice :
me diriez-vous la même chose si
j'étais un Marocain ?
Son point de vue est qu'il faut
arrêter d'opposer sans cesse
francophones et Flamands, avec
un objectif en tête : des listes bilingues aux prochaines élections
fédérales.

Le député CD&V Raf Terwingen
veut rendre obligatoires les tests
de salive en prison pour détecter la drogue éventuelle dans les
cellules.
Dans 95 pc des cas, un test de
salive peut confirmer qu'un
détenu a consommé de la drogue. En voilà une bonne idée ! A
quand des concours de crachat
sous le préau ?

[Het Laatste Nieuws, 16/12/2008]

[Gazet van Antwerpen, 13/12]

UBU libre panzer
Le ministre Van QuickenFlupkeborne [alias "Q"], veut "offrir" aux
désargentés l'Internet, qui est…
au bord de l'explosion mondiale !
Courage, fuyons
S'il était bouddhiste nous dirions
que le ministre Open VLD a atteint le stade de l'éveil !
Il se propose en effet de récupérer
tous les PC taxés d'obsolescence,
dans les ministères et dans les
administrations publiques, de les
requinquer, de les équiper d'un
accès au Net et de les mettre en
vente, contre un bon prix, aux
candidats-Internautes quelque
peu désargentés. L'idée est simple, efficace même si OXFAM la
met en pratique depuis des années !

C'est que la fameuse "fracture sociale" dénoncée par le Petit Nicolas, l'époux de Carla Bruni, et par
le Grand Charles se double d'une
"discrimination sociale".
C'est bien simple : l'univers est
composé de ceux qui en ont et de
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Le sympathique chef vedette de la télé
flamande Piet Huysentruyt fait un carton en
Flandre : 3 de ses bouquins sont dans le top
des ventes du site en ligne boek.be.
Il faut dire que ce "Flandrien" qui vit la
moitié de l'année dans le Sud de la
France n'a pas son pareil pour
expliquer avec gouaille et de
manière simple et imagée une
recette.
Vivement une édition en français !
[Het Laatste Nieuws, 16/12/2008]

Un trou béant dans une canalisation à Sint-Pieters-Leeuw a laissé
sans eau plus de 120 000 personnes aux confins du Brabant Flamand et de la Flandre Orientale
pendant 24 heures. La protection
civile a distribué plus de 60 000
pochettes et bouteilles d'1 litre et

deux tanks de 10 000 litres ont été
mis à la disposition des cliniques
de Deinze et de Ninove. Jef, un
p'tit verre, on a soif !
[Het Laatste Nieuws, 16/12/2008]

Avec Van Quick, Il y a du Ramdam sur l'Internet !

ceux qui n'en ont pas. Quoi ? un
PC raccordé au Net !
Les premiers peuvent aisément
apprendre, découvrir, participer
tant l'offre est importante. Envoyer un mail est tellement plus
facile et plus rapide [merci La
Poste-De Post !]
On veut participer à un jeu, accroître ses connaissances ? Hop
sur le Net !
Il y a même des médias qui suggèrent à leurs lecteurs et spectateurs d'y aller, sur le Net, pour
obtenir une information [plus]
détaillée : c'est un comble !
Ceux qui n'en ont pas les moyens
n'ont qu'à se brosser.
Et on le charge, de plus en plus,
ce réseau informatique.
Il y a quelques jours on a appris,
au VRT-journaal, que la prestigieuse encyclopédie néerlandaise Winkler Prinz [une brique]
n'existerait plus en sa version papier et serait intégralement chargée sur le Net ! Awel, merci !
Les jeunes promoteurs américains qui ont inventé Google [demandez au bel Elio ce que c'est,
il est tellement fier d'avoir pu accueillir une implantation de Google dans son Doudou chéri] ont
choisi avec soin ce mot : Google
désigne en effet le nombre que
l'on pourrait obtenir en plaçant
après 1 le plus grand nombre de
zéros possible. Bref, l'infini…
Mais Internet, lui, n'est pas infini,
il se pourrait même qu'il soit …
fini !
"Le problème est qu'il a marché

au-delà de tout ce qui était imaginable […] Tout a explosé […] Nous
continuons à nous en remettre à
Internet pour échanger de plus
en plus de données" signale le
rédacteur en chef de "Sciences et
Vie", en avant-propos d'un juteux
dossier "Internet au bord de l'explosion", publié, en son N° 1095,
décembre 2008.
Plusieurs pages sont du plus haut
intérêt, notamment sur les facilités qui s'offrent aux "hackers"
[pirates] pour détourner, mine de

UBU enquête
Début juillet 2008, Dirk Achten
[ancien journaliste influent au
Standaard, ex-chef de cabinet de
Fortis De Gucht et directeur général de la politique bilatérale aux
Affaires étrangères], fut nomme
par Kabila De Gucht président ad
interim du comité de direction
du SPF des Affaires étrangères,
du Commerce extérieur et de la
Coopération au Développement.
En ce faisant, notre fin diplomate
en chef rompait avec la tradition
qui veut que la personne ayant
l'ancienneté la plus importante
dans le comité de direction, soit
nommé président a.i.
Onze Karel a par ailleurs la ferme
intention de le confirmer dans
cette fonction avant la fin de l'année.
Achten remplaçait le baron Jan
Grauls, nommé ambassadeur de
la Belgique auprès des Nations

rien, des messages importants.
Un quart des ordinateurs seraient
déjà concernés !
Soyons de bon compte : Ce ne
sont pas les dizaines, centaines
voire milliers de nouveaux internautes à la Van QuickenFlupkeborne qui feront la différence !
Internet, c'est aujourd'hui 1,4milliard d'utilisateurs. Et le trafic devrait doubler d'ici 3 ans" ! Alors
courage fuyons ?
D'autant que l'initiative Van

Quickenflupkeborne peut susciter quelques questions.
Cette noble déclaration sera-telle suivie de réalisations [on ne
doit pas vous faire un petit "dessein" : on vote en juin 2009] ?
Si oui, qui va gérer ce bazar ?
Sur quels budgets va-ton imputer
les dépenses de "remise à neuf" ?
S'il y a des bénefs, où iront-ils ?
Wait and see !
Attendons voir et Joyeux Noël aux
internautes !
Cyriel UBU

DE GUCHT FAIT NOMMER SON COPAIN
ACHTEN... QUI S'AUGMENTE LUI-MÊME
Unies à New York.
Tout fraîchement nommé dans
sa fonction intérimaire, Achten
décida de s'octroyer une augmentation de salaire.

Jan Grauls recevait un forfait
mensuel et non imposable de
500 euros, censé compenser ses
frais de représentation.
Bizarre lorsqu'on sait que le président du comité de direction
dispose du palais d'Egmont et du
château de Val-Duchesse pour
recevoir, aux frais de l'État...
Achten, en tant que directeur
général, recevait un forfait - non

imposable ! - de seulement 330
euros.
Il prit alors une double décision
lui permettant d'arrondir ses fins
de mois difficiles [son salaire brut
de directeur général n'est finalement que de quelques 10.000
euros par mois] :
le forfait de monsieur le Président était augmenté de 500 à 833
euros par mois.
Puisqu'il combinait les fonctions
de directeur général et de président ad intérim, il allait également combiner les forfaits mensuels liés aux deux fonctions.
Ainsi, depuis le 1 er septembre
2008, Achten jouit d'un forfait de
représentation mensuel de 330 €
+ 833 €, soit 1.163 euros.
C'est toujours plus facile avec
l'argent des autres...
Paul-Heni UBU
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UBU A VU !

UBU a vu !

Sois Belge...
UBU brèves
pour combien de temps encore ?

La revue "Sois Belge et tais toi"
des Remy père et fils est sur les
planches dans une toute nouvelle mouture.
Finie la mise en scène du gagman Olivier Leborgne [beaucoup
de fidèles le regrettent], bonjour
celle plus théâtrale du metteur en
scène Thibaut Nève.
Avant-guardiste certainement, linéaire trop souvent avec un frigo
et une cabine de plage enfermant
parfois les acteurs dans un jeu
trop théâtral.
Sur le fond, l'année politique et
ses acteurs sont passés par le [rétro]viseur souvent très juste des
textes et chansons de ces équilibristes de la dérision.
Avec à la clé quelques grands moments de rire : le sketch de Sarko
avec Carla, la conférence géopo-

litique sur notre beau pays, le rap
de Rabbi JCVD toujours aware
ou encore les classiques leçons
de néerlandais et autres aventures des Papa Daerden et Flahaut
dispo.

UBU books

L'année écoulée ayant été marquée par le non événement BHV,
Bar[s]t De Wever y trouve une

sa joyeuse entrée : les Nouveaux
Gonzague.
Le livre se décline en une série de
portraits et de descriptions des
lieux phares des Gonzague en
"situation" : c'est drôlissime, hyper vrai, trop piquant, dis !

UBU OURS

UBU cinéma

Tous les endroits [ou vivent-ils, où
sortent-ils, où vont-ils en vacances ? ] et les mœurs [la maison, la
voiture, le métier, les dîners entre
"èmis", les objets cultes, les questions qui tuent] des Gonzague y

Ce 15 décembre dernier, le cinéaste Claude Lelouch était l'invité des célèbres déjeuners WTC,
association présidée par Patrick
De Pauw.

TARIFS
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un an: 65 euros
France : 2,3€
Pour connaître les points
de vente en France, surfez sur
www.trouverlapresse.com
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rédaction
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passent avec une précision dans
la documentation qui font que
chaque Gonzague qui sommeille
en nous s'y retrouvera. No problemo, quoi !
D'ailleurs, vous, êtes-vous un
Nouveau Gonzague, un authentique Ronny ou un ancien Gonzague embourgeoisé dans sa fermette du Brabant Wallon ?
Un test à la fin du livre vous permettra de vous situer...
Après une lecture vraiment trop
hype qui vous fera pisser [pour
les Ronny] ou hurler [pour les
Gonzague] de rire, on retiendra surtout l'amour sincère de
l'auteur Richard Ruben pour son
pays surréaliste et pour son personnage fétiche qui reste, malgré
ses défauts, fort attachant...
Jean-Quentin UBU
Les nouveaux Gonzague, Richard
Ruben, ed. Luc Pire, 159 p., 18€

L'aventure c'est l'aventure, acte II
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Baudouin UBU

En tous cas, dis !

Né de l'imagination de Richard
Ruben dans les années '90, «Gonzague» a très vite dépassé le cadre
de la scène pour devenir un véritable phénomène de société.
À tel point que le mot "Gonzague" est devenu un terme commun pour définir une personne
branchée, BCBG, dans un esprit
typiquement de chez nous.
Tu connais, tu connais ? Chte
jure, dis ! Jean-Quentin était mort
bourré à la vodka Red Bull en sortant de la Patinoire qu'il a pris un
pot de fleur devant les Brasseries
Georges en rentrant chez lui au
Fort Jaco. La Porsche Cayenne de
son père était pliée, l'enfer quoi !
Une décennie plus tard, certains
Gonzague ont mûri et se sont rangés des bagnoles mais d'autres
Ronny ont été upgradés et sont
parfois devenus des Gonzague.
Car aujourd'hui, si les Gonzague et les Ronny existent toujours, une nouvelle espèce a fait
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place importante : il faut dire
qu'il nous a enquiquiné pendant
près de 15 mois !
Son imitation est plutôt réussie; quant à celle de son binôme
Yves Leterme, elle est carrément
exceptionnelle, tant dans les expressions que dans les mimiques.
Un regret peut-être pour terminer : le spectacle est un quart
d'heure trop long [surtout dans la
première partie], ce qui nuit parfois à son rythme, malgré qu'il ait
une vraie couleur cette année.
Néanmoins, cela reste un tout
grand moment de détente, respectueux de la politique avec la
touche de mordant sans tomber
dans le poujadisme.

avec 5 femmes différentes a de
l'énergie à revendre !
Après avoir exprimé le regret de
ne pas avoir tourné avec Jean
Gabin et Louis de Funès, il a annoncé en scoop, le tournage de
la suite de son grand succès :
l'Aventure c'est l'aventure...
Un vent de fraîcheur qui nous
change des éternelles discussions au sujet de Fortis et du procès Lhermitte !
Pizette UBU

C'est Yves de Jonghe qui a introduit l'invité en remerciant Myriam
& Guy Ullens qui ont permis la
présence de leur ami réalisateur
au Château Saint Anne, avant de
céder la parole à Pascal Vrebos
qui a questionné Lelouch sur sa
carrière et bien entendu sur son
dernier livre "Ces années là"…
Il est évident que l'homme aux
50 ans de métier et aux 7 enfants

Opinion
Titre de La Libre [10/12]: "Et si la liberté de la presse était supprimée?"
Avec les subsides qu'ils reçoivent de
l'Etat, ils s'imaginent encore être libres?
Distinction
[RTBF-12/12]: "Demotte veut un
Prix Nobel Wallon en 2020. Il y a
déjà eu Prigogine, de Duve et Deligne, c'est donc réaliste"
Sauf que Prigogine, de Duve et Deligne... n'étaient pas Wallons [Le
Swâr-13/12].
Demotte, Nobel du ridicule?
Réorganisation
Geert Goossens - KBC [Metro-12/12]:
"Nous réfléchissons à notre réorganisation pour faire fonctionner nos
établissements avec les moyens humains disponibles"
Traduisez: "On va licencier en masse, ceux qui restent n'auront qu'à se
démerder pour que la banque continue à tourner".
éducation
Frank Hostyn - AXA [Metro-12/12]:
"Comme nous ne trouvons pas de
bacheliers en assurances, nous
avons créé notre propre école d'assurance"
S'ils ne trouvent pas de bacheliers,
où ont-ils trouvé les profs?
Recommandation
[DH-13/12] "3 documents manuscrits de J-S Bach découverts à Leipzig. Il s'agit de lettres de recommandation pour 3 élèves"
Déjà de la corruption au XVIIIème
siècle. Bach était-il socialiste avant
l'heure?
Ingestion
[Le Swâr-13/12]: "700 emplois vont
être supprimés chez Pfizer, le laboratoire pharmaceutique "
Encore une mauvaise pilule à avaler
pour les syndicats.
Progression
Pertes d'emplois en Flandre: ArcelorMittal [Gent]: 650, Bekaert [Hemiksem]: 264, Philips [Turnhout]:
264, DAF Trucks [Westerlo]: 750,
Nyrstar [Overpelt]: 205,...
En Wallonie par contre, Marcourt
annonce l'engagement de 250 fonctionnaires. Allez la Wallonie, la relance est en marche!
Provocation
[RTBF-14/12]: Milquet, dédaigneuse, répondant à Isabelle Durant:
"Vous n'êtes jamais contente de
rien, c'est normal, vous êtes dans
l'opposition"
Attention Joëlle, n'oublie pas comment Isabelle a bouffé tout cru ta
copine Laurette aux communales de
2006 à Schaerbeek. La vengeance est
un plat qui
se mange froid.
Répulsion
[RTBF-14/12] "Me Modrikamen a
tenu une conférence de presse dans
son cabinet situé dans une commune verte de Bruxelles"
Ouh, les vilains envieux! C'est sûr
qu'il ne doit pas y avoir beaucoup

d'actionnaires Fortis chez les pissecommentaires marxistes de la RTBF.
Invitation
Me Modrikamen [DH-15/12]: "J'invite Mrs Leterme et Reynders à
dépasser les problèmes d'égo et à
oeuvrer pour le bien du pays"
Concernant les problèmes d'égo, Leterme passe encore, Reynders par
contre...
Prévision
Pascal Smet [RTL-Info-15/12 à propos de mettre les tunnels bruxellois
à sens unique]: " Pourquoi ne pas
prévoir des sorties sans possibilités
d'entrées et des
entrées sans possibilités de sorties?"
Et comment ceux qui sont entrés
pourront-ils sortir?
Explication
[DH-15/12]: "Une fois mariée, Geneviève Lhermitte s'est coupée de
ses amis"
Logique quand on s'appelle Lhermitte.
éducation
[FR2-15/12]: "Exceptionnel en
France: Xavier Darcos [Min. Education Nat.] fait marche arrière sur
son projet de réforme"
Christian Dupont doit se sentir
moins seul.
Question
[John Ubu-15/12] Comment appelle-t-on la nouvelle chaussure qui
fait fureur à Bagdad?
L'A bas Bush.
La phrase de la semaine :
Marie Arena [Metro-15/12]:
"Avec les critères de régularisation
qu'elle impose, Annemie Turtelboom
pourrait même encore faire expulser
ma mère"
La vacherie de la semaine :
A. Berenboom [Le Swâr-13/12]:
"Il y a 2 ministres de l'éducation en
Communauté française. Il fallait
bien cette équipe de nettoyage pour
balayer le champs de ruines laissé
par Marie Arena"
Le commentaire
de la semaine :
"Semaine noire pour BNP Paribas:
ils vont peut-être rater le casse du
siècle avec Fortis et ils se font casser
par l'escroc Madoff"
[Merci à Axel Ubu]
La réplique de la semaine:
[La Libre-15/12]: Daerden:
"Il n'y aura que 50 Millions € [au lieu
d'1,5 Milliard] pour la relance wallonne en 2009"
Kubla: "Ca c'est de la réduction!
De l'habit d'apparat, on passe à la
feuille de vigne!" [Ndlr: la feuille de
vigne est-elle une allusion au penchant de Daerden pour la dive bouteille?]
Le lapsus de la semaine:
Le journaliste traduisant les propos
de Marino Keulen [RTBF-14/12]:
"Les chômeurs [flamands] sont aussi
obligés de faire un stage au Forem
[sic]"
JacPé Ubu
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le nouveau taxi
bruxellois
du ministre Smet

