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affaire rhodia : Comment albert frère a perdu 160 millions € ! [6]

Schaar & MoqadeM chez VreboS :

et puiS quoi encore ?!?

Q

pétuité Geneviève Lhermitte pour
le meurtre de sang-froid de ses 5
enfants est juste.
Cette femme est déséquilibrée et
folle : une force irrésistible l’a envahie pour accomplir cet acte inimaginable, surtout dans le chef

uelle mouche a donc piqué le tandem Schaar et
Moqadem d’aller fanfaronner dans l’émission
dominicale de Pascal
Vrebos sur RTL-TVI ?
Que Vrebos fasse son métier et invite les protagonistes qui font l’actualité, on peut encore le comprendre…
Mais que ces deux zèbres n’aient
pas la décence d’avoir un minimum de retenue en refusant pareille invitation a quelque chose de
dégoûtant.
De morbide même !
Car, il ne faut pas se tromper : ce
sont bien les 5 malheureux enfants
qui sont les victimes. Pas ces deux
zozos du politiquement correct.
On ne nous ôtera pas de l’esprit
que les relations entre le Docteur
Schaar et Bouchaïd Moqadem sont
pour le moins malsaines.
Moqadem apparaît d’ailleurs dans
chacune de ses interventions comme étant totalement sous la coupe
de Schaar, manipulé pour ainsi
dire : il ne fait que répéter tout ce
que dit Schaar, d’ailleurs toujours
très à l’aise pour s’exprimer en public.

Lors de chacune de ses interventions, un vrai malaise prend le téléspectateur à la gorge. Un dégoût
mêlé de mépris.
Car entendre Schaar parler sans
cesse de "ses 5 petits chéris" tout
en précisant que le "garçon" [le
plus jeune des 5 enfants] était "son
préféré" nous laisse pantois.
Quand son avocat a confessé à nos
confrères de Het Laatste Nieuws
que "son client était bisexuel mais
qu’il n’y a jamais eu quoi que ce
soit entre lui et Moqadem", cela
ajoute encore plus à la confusion
ambiante.

Au lieu de faire preuve d’un minimum de retenue, ce contexte faisandé ne fait que susciter de nouvelles interrogations.
Bien sûr, la vérité judiciaire s’impose et le verdict condamnant à per-

d’une mère vis à vis de ses propres
enfants.
Elle paiera le crime odieux qu’elle
a commis.
Mais malgré la dette dont elle s’ac-

en retard d'une guerre

paradoxe

Crise de régime

La Gazet van Antwerpen a testé
l'envoi par La Poste de 30 jeux
pour ordinateur. 20% ne sont pas
arrivés à destination.
A La Poste, on ne comprend pas.
C'est bien cela qui est inquiétant.
Il est grand temps que les gourous du dernier monopole public
se rendent compte de l'image
poussiéreuse qu'ils véhiculent :
horaires pas adapté à la vie professionnelle, accueil glacial derrière des vitres, queues interminables aux guichets, personnel
peu soigné et pas toujours courtois, procédure tatillonne pour
les recommandés...
John UBU

Celui qui était considéré comme
"monsieur bonne gouvernance"
est celui qui fait une faute que peu
de premiers ministres ont fait avant
lui dans toute l'histoire du pays.
Cela montre non seulement les limites de "l'homme" Leterme...
Cela met en lumière que l'on a
réussi à faire autour d'un homme
nationaliste avant d'être fédéral, limité dans sa vision...
Pour être juste, le même aveuglément existe du côté francophone
avec le cas Daerden, affairiste, manipulateur, clientèliste et alcoolique. Quand nous serons tous pauvres, nous n'aurons plus d'autre
choix que de choisir des gens compétents.
En attendant, on a droit à des politiques aux talents inversement
proportionnels à leur ego...

Les soubresauts de Leterme 1er
et dernier démontrent une fois
de plus que son gouvernement
n'est qu'un "cadavre politique",
à l'image d'une belgitude en décomposition.
La Belgique finissante s'enfonce
dans le désordre, le ridicule, l'illégalité. Elle n'est plus un État
de droit. Et bientôt, il ne s'agira
même plus d'un État tout court.
L'État belge, inapte à agir et à
traiter les vrais problèmes, n'est
pas cet État "normal".
Il va donc disparaître au plus
vite, au terme d'un processus de
divorce à l'amiable qui s'imposera de toute manière lorsqu'on
aura enfin compris qu'il n'est
plus possible de constituer un
gouvernement digne de ce nom.
Charles UBU

David UBU

quittera envers la société, les questions demeureront sur les étranges
relations entre Schaar et Moqadem,
sur l’intrusion du Docteur dans la
vie de couple des parents.
Elles résonnent dans les pensées
de tous les Belges qui ont suivi ce

procès, telles une rengaine :
Connaissez-vous un couple qui
passe sa nuit de noces à trois dans
la même chambre ?
Connaissez-vous une famille de 5

enfants qui ont le même parrain ?
Connaissez-vous un couple dont le
mari passe presque toutes ses soirées dans un club naturiste ?
Connaissez-vous un mari qui interdit à son épouse de fumer et de
boire et qui lui ne s’en prive pas
[ces propos sont du président de la
Cour lui même] ?
Connaissez-vous une famille entretenue entièrement par quelqu’un
qui ne fait ça que pour voir le sourire des enfants ?
Connaissez-vous un père de famille qui prend l’avion comme son
vélo alors qu’il n’a pas de revenus ?
Connaissez-vous un père de famille qui part régulièrement 4 à 6
semaines au soleil méditerranéen
pendant que sa femme se tape tout
le boulot de la maison et de ses 5
enfants ?
Connaissez une famille où les hommes ne se mettent pas à la même
table que l’épouse et ses enfants ?
La liste est longue et à ces questions, la Cour n’a pas donné de réponse…
Xavier UBU
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ubu potins
Vrebos en est bleu
Le Sénat réunissait la semaine
dernière, entre deux gaffes de Leterminus, sa commission de nomination des notaires pour élire
de nouveaux membres.
Quelle ne fut pas la surprise de
certains élus en constatant que
Pascal Vrebos avait été élu comme
"candidat externe avec expérience
relevante".
Moins étonnant par contre qu'il
soit passé sur quota MR...
Sans doute que notre homme
avait un petit trou dans ses horaires à combler ? Même si certains
le voient [cette fois-ci pour de
bon] siéger prochainement sur les
bancs des bleus parlementaires...
Barbara UBU
Qu’elle prenne date
aVeC dati !
"Non, Joëlle, t'es pas toute seule",
eût jadis entonné un célèbre chanteur de la Brelgitude. MilQuette
n’est pas la seule ministresse à se
sentir abandonnée, trahie, par ses
collaborateurs de cabinet. Qu’elle
prenne donc date avec Mme Dati,
Rachida, garde des Sceaux équivalent français de notre ministre de
la Justice. Elle aussi a fait tourner
les chaises musicales !
Las, ses ex-collaborateurs ont [révèle un palmipède déchaîné] soigneusement conservé, dans leurs
GSM, les SMS râleurs de leur patronne !
Question [im]pertinente : ces
"Short Message Services" ont-ils
une valeur juridique ?
… Justice continuerait-elle à ne
prendre en considération que les
écrits dûment signés et datés ?
En Arabie Saoudite, en tout cas,
un homme a répudié son épouse
par simple SMS ! Et il a eu gain de
cause ! Cela suffisait !
Ah ces anciennes civilisations ! …
José-Maria UBU

ubu melting pot
top gun au Vld
Un des obscurs conseillers de l'ombre de Patrick Dewael est le limbourgeois Michel Top, un ancien
colonel d'aviation pensionné, qui
bouffe du bruxellois à la moindre
occasion.
Le type s'occupe des avions et de
l'armée chez le chef des Robocops.
Et comme les autres cabinettards,
il est aussi noyé sous les mails de
plaintes chaque fois qu'on utilise la
fameuse piste d'atterrissage 02.
Et ce Top a dégainé, lorsqu'il a reçu
un mail en français rédigé par l'excellent conseiller communal indépendant de Zaventem, Olivier Thomas.
Le Top n'a pas du tout apprécié
qu'un mandataire communal de
Flandre se plaigne en langue française, et s'est permis une tirage
extrémiste et très à la limite du racisme en estimant que le peuple
devait respecter la langue administrative de la région, et pas la langue
de la majorité de la population, en
concluant que "s'il en était ainsi
l'arabe serait donc la langue administrative à Bruxelles".
Et au VLD on trouve cela normal,
d'avoir un tel crétin de Michel Top
qui participe aux négociations, qui
ne dit jamais rien en faisant le jeu
du CD&V mais qui à chaque occasion ne se prive pas de rendre
Bruxelles encore plus invivable
en la massacrant par des survols
d'avions.
Tom UBU
l'important C'est la rose …
des Vents
Incroyable Etienne Adolf Schouppe : en pleine crise gouvernementale entre Fortiche et Kaupthing, au
milieu de Vandeurzen en larmes et
d'Yvette sur son blackberry, alors
que les mots démission volaient
dans tous les sens, il est parvenu en
pleine confusion générale à obtenir
un accord politique sur le dossier le
plus " merdique " de la dernière législature : les nuisances sonores de
l'aéroport.
Schouppe attendait dans les couloirs que cela se calme, au moment
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d'une pause-pipi, il est rentré dans
la salle du Conseil des Ministres
avec son franc-parler habituel "
écoute, écoute, est-ce que tout le
monde est d'accord avec mon plan
qui est repris dans La Libre de ce
matin ? ", comme personne n'a
bronché, il est ressorti, heureux,
convaincu d'avoir gagné et s'est
empressé de diffuser à tout l'univers un communiqué de presse
victorieux.
S'il est vrai que des négociations
secrètes sur les avions s'étaient tenues toute la semaine, et que tout le
monde était d'accord avec un plan
pacificateur, il n'en est pas moins
vrai que la note Schouppe n'a pas
été discutée au Conseil des ministres, et que les Ministres ne se sont
basés que sur l'article de La Libre.
Certains se demandant même si ce
n'était pas Schouppe qui balançait
toutes ses infos à Lawson, histoire
de mieux faire passer son discours
parmi les politiques francophones.
Philippe UBU

ubu bardaf !
Lamentable Gaston Lagaffe du
CD&V : Leterminus [tout le monde descend !] ne sera même pas
parvenu à rester [premier] ministre au Fédéral plus d’un an : nommé le 20 décembre 2007, il tombe
lamentablement le 19 décembre
2008 après 2 démissions comme
formateur, et 2 démissions comme
Premier ministre.
Faisant preuve d’un piètre tempérament au niveau de la résistance
et de l’endurance, à la moindre
contrariété, il rend son tablier et
va importuner Sa Majesté le Roi.
Ne parlez plus de Leterminable
au Palais : l’homme qui gâche les
baptêmes, les parties de chasse à
Ciergnon, l’homme qui s’invite en
plein milieu du repas ou qui veut
démissionner en plein concert
de Noël, l’homme qui fout en l’air
les vacances de Paola et qui oblige notre bon Roi, à consulter en
pleine nuit tous les présidents de
partis jusqu’à 2 heures du matin
malgré ses 75 ans : ce Leterminé
n’a aucun respect.
Si Leterminustrucule a montré
certains talents financiers malgré
tout, aux balbutiements des crises Fortiche et Dexia, il faut bien
admettre qu’il n’a pas réussi à
convaincre pour le reste. Plus facile donc d’être le Premier dans une
riche Flandre, que le Premier du
Royaume ! Que Crise Peeters en
prenne de la graine et reste bien
au chaud à la Place des Martyrs.

il ne faut pas sauVer leterminator
siens : Peeters et Thyssen, ceux-là
même qu’il a mis en place pour lui
succéder.
UBU s’est donc mis en quête de lui
trouver un nouvel emploi :
- délégué commercial chez Blackberry : il manie si bien cet engin,
il en est tellement dingue, rivé en
permanence sur l’écran et le clavier qu’il en oublie même toutes
règles de politesse à l’égard de
ses invités [au Te Deum, au Parlement, dans les dîners de gala…]. Il
pourra toujours en vendre, en faire
la promotion et la démonstration
et expliquer les avantages de cette
grande trouvaille technologique ;

enfin dialoguer, à défaut, et c’est
très important, de n’avoir jamais
su travailler ni se concerter avec
ses collègues
- psychologue : ou apprendre comment ne pas mépriser les autres,
les regarder droit dans les yeux,
savoir communiquer et parler ; arriver à un esprit d’équipe qui permette réellement d’avancer dans
la résolution de dossiers difficiles
- ophtalmologue : la seule chose
qu’il a jamais réussi est donc son
opération de la vue ! Il est passé
des lunettes à rien du tout, et a
retrouvé la vision parfaite pour
tapoter sur son cher Blackberry.
À défaut de catharsis, ce sera de
la cataracte qui lui fera les yeux
doux ;
- écrivain ou scénariste : pour refaire une nouvelle version améliorée d’un navet du cinéma français avec Jean Carmet " comment
réussir quand on est con et pleurnichard" ; il pourra même faire
appel à Christian Dupont-la-Joie
pour le doubler dans " La bonne
planque" ;

Mais que faire donc de ce piètre
Premier ministre [le plus mauvais depuis la 2e guerre mondiale
selon De Morgen], comment s’en
débarrasser ?

- gardien de chèvres : la transhumance, les alpages, les montagnes,
la laine et le fromage. Loin des
conflits politiques, des scissions,
des faillites des banques il pourra
se refaire une nature écologiste
et tricoter des pulls authentiques
pour Isabelle Durant et Marie
Nagy ; on peut aussi lui réserver
un stand vivant dans les magasins
" Nature et Découverte" ou sur la
grand place de Bruxelles dans la
crèche de Noël ;

Le remettre au Gouvernement flamand ? Difficilement imaginable
tant la prétention de Crise Peeters
n’a d’égal que son arrogance ; et
dire que Leterme est trahi par les

- auteur de bande dessinée : qu’il
reprenne les dialogues et les dessins des "Nouvelles aventures de
Martine" ! Naturellement, il a tellement à raconter qu’il va pouvoir

- séminariste ou sacristin : à Orval
ou Maredsous, vivre reclus et caché de tous pour découvrir la lumière et les vraies valeurs de la vie,
apprendre la simplicité et la débrouillardise sans Hans D’Hondt,
savoir gérer son emploi du temps,
méditer, penser et réfléchir. À dire
vrai, en matière de sortie par des
portes dérobées, il s'y connaît. Surtout dans les Églises où on chante
la Brabançonne...
800.000 voix, c’est comme chez
GB, cela se mérite tous les jours ;
mais sauver Leterme, c’est vraiment une mission impossible.
Jean-Luc UBU
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ubu stoeffer
1000 bruxelles
les VaCanCes de la paulus
Elle en rêvait, elle les attendait, elle
s'y préparait. Partir dès le 16 décembre, quitter ce poste ennuyeux mais
super bien payé de Gouverneure de
Bruxelles-Capitale, en finir avec les
tracas de permis de détention ou
de port d'armes et d'annulation de
délibérations des conseils pour méconnaissance du flamand. Elle, Véronique Paulus du Chatelet, devenue socialiste par carriérisme, qui
voulait enfin partir skier en cette fin
d'année, devra encore attendre un
peu.
Son remplaçant n'est toujours pas
nommé, et comme le Fédéral doit
être consulté, cela va encore durer. Et même pas de remplaçant
ad intérim, car le Gouverneur adjoint est un flamand, et certains ne
voudraient tout de même pas qu'il
puisse officier même un instant.
Demannez et Kir s'impatientent…
Lobko UBU

1050 ixelles
Ca roule bouboule
Pensez-vous que les gens de Bruxelles-Mobilité, ceux qui ont dessiné les
nouveaux tracés du carrefour Avenue Roosevelt – Avenue du Congo,
méritent un prix de prévoyance ?

Sur Google Earth, on voit une photo satellite de 2005 montrant clairement que l’Avenue du Congo avait
trois voies en direction du Boulevard Général Jacques [côté pair] et
deux voies en direction du Bois de
la Cambre [côté impair], donc au
total cinq voies. Qu’est-ce que ces
planificateurs ont fait ?

Ils auraient pu consacrer la bande
de stationnement côté impair de
l’Avenue du Congo, qui ne donne
que quelques places étant donné
qu’il y a huit sorties de garage, et
ainsi ouvrir trois voies dans les
deux directions. Mais non, ils ont
gardé cette bande de stationnement quasi inutile et ont ouvert
trois voies en direction du Bois
de la Cambre, en ne laissant que
deux voies en direction du Boulevard Général Jacques.
Avec un chantier côté pair, qui va
durer au moins deux ans, les voitures, qui arrivent de l’Avenue Cérès et de l’Avenue Lloyd George
en deux lignées chaque, doivent
se tasser sur une seule voie pour
aller direction Boulevard Général
Jacques !
Bruxelles Mobilité serait donc bien
devenue Bruxelles immobile... Pas
de commentaires aurait dit feu
Paul Boudin.
Hendrik UBU

ubu bruxelles
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1150 WoluWesaint-pierre

attentat Contre une église

piCasso
pour les piQue-assiettes
Grande révolution dans le garage
communal de Woluwe-SaintPierre : l'abbé de Patoul, l'homme
au minibus rouge, a enfin changé
d'autocar. Le premier échevin
sampétrusien a acheté une nouvelle Picasso, mais comme il est
encore plus économe que l'autre
échevin Jean-Claude Laes, il n'a
acheté qu'une ancienne Xsara Picasso alors que Laes s'est payé une
C4 Picasso pour aller se plaindre
au Conseil d'Etat. Notons qu'avec
l'austérité budgétaire mise en place
par Draps & c°, la Mercedes Classe
E dévolue au Premier Echevin a été
revendue, seul le mayeur ayant encore droit à carrosse et chauffeur.

Serge de Patoul y gagne au change,
il pourra rentrer des frais kilométriques, et comme il est Echevin
des jumelages et de la coopération,
il va pouvoir parcourir toute l'Afrique aux frais kilométriques de la
commune.
Damien UBU

a lennik, keulen laisse faire les hors-la loi !

le bourgmestre de lennik, Willy de Waele, Chez Qui ubu aVait [re]hissé le drapeau
belge a déCidé de boyCotter les proChaines éleCtions si bhV n'était pas sCindé !
le ministre de l'intérieur flamand marino keulen s'en fout et laisse faire...
et pendant Ce temps là, les 3 bourgmestres ne sont touJours pas nommés...

les Voeux de Willem draps
en toute... franChise

après ses petites CariCatures de sinistre memoire
[bonJour le mrax], Willem draps réCidiVe en enVoyant des Voeux d'un goût douteux [braVo pour
la déliCatesse pour lizin] . toute Cette petite
promo en utilisant... la franChise postale du
parlement... Ce Qui est illégal

La paroisse Grecque-Melkite Catholique Saint-Jean Chrysostome,
située rue de l'Orient 41, a été la
cible d'un attentat criminel dans
la nuit du jeudi 11 au vendredi
12 décembre. Des inconnus ont
volontairement et délibérément
voulu bouter le feu à l'église de
la communauté chrétienne arabophone.
Réveillé et alerté par l'odeur des
fortes fumées, le curé, le Père Jihad Jalhoum, qui habite un appartement attenant à l'église, a
pu rapidement circonscrire et
limiter les dégâts, grâce au courage et à la promptitude de ses
réactions. L'église étant fermée
au moment des faits, l'incendie
n'a heureusement fait aucune
victime, seul d'importants dégâts
matériels sont à déplorer.
Les faits, en eux-mêmes, sont
gravissimes : ils sont une attaque directe contre la chrétienté,
contre la liberté de culte garanti
dans un État de droit, contre la
démocratie et contre l'intégrité et
la sécurité de notre pays.
C'est un fait grave et sans précé-

dent ! Il s'agit de la première église en Belgique à être visée par un
attentat !

Aucun écho de ces agissements
criminels n'est paru dans la presse subsidiée. Un silence qui ne
peut s'expliquer que par une tolérance sans limites et sans bornes et une indifférence délibérée
et coupable !
Aujourd'hui les chrétiens n'ont
plus la cote et sont considérés
comme quantité négligeable et
méprisable. S'il s'agissait d'un
temple bouddhiste, d'une synagogue ou d'une mosquée, les
réactions auraient fusé immédiatement de toutes parts pour crier
"au scandale !".
Ici, rien. C'est la démonstration
qu'il y a deux poids et deux mesures dans le respect de la loi et
de sa justice !
Daniel UBU

ubu républiQue populaire de Wallonie
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les lidgWès ont
une longueur d'aVanCe

mons : le mauVais goût
du duo di rupo-miller

1905-1956 - la belle époQue

dans la crèche sur le marché de noël à mons, trône une Vierge et
l'enfant du plus mauvais gout : c'est du nicky de saint-Vaast de
troisième catégorie. pourquoi la Ville, avec notre argent permetelle de telles incongruités ?
la création artistique est libre, la liberté d'expression ne doit pas
être un vain mot mais les pouvoirs publics ne sont pas obligés de financer n'importe quoi même si c'est pour choquer le bon peuple.
hormis les larbins cultureux entourants di rupo, le seul politicien
local à avoir applaudi cette "œuvre " est l'échevin des finances
pseudo-libéral, richard miller, la caution culturelle de didjé.
pourquoi, une fois de plus, ne s'est-il pas contenté de se taire ?

1958-2000 - la Chute

zone brunau :
Comment sumo deVodder fait la loi
Pont-à-Celles, Fleurus, Bonvillers : trois communes contiguës
à Tcharlerwè forment la zone de
police Brunau, dirigée par la chef
de zone Monique Devodder, appelée Sumo par ses hommes en
raison de son tour de taille.
A ce tour de taille des grands maîtres Sumo, pend un tel nombre de
casseroles judiciaires qu’il rendrait jaloux un 3 étoiles culinaires. La semaine passée, plusieurs
conseillers de la zone Brunau ont
introduit un recours contre le récent renouvellement de nomination de Devodder comme chef de
zone.

ubu airport
2015 : Nous avons le regret de
vous faire part de la mort annoncée de l'aéroport de Brussels very
South ou very left de Charleroi. Il
ira rejoindre le cimetière très encombré des travaux inutiles.
Le Private Ryanair est sauvé et
se trouve derrière les lignes ennemies à Lille ou il organise la
résistance après avoir vaillamment combattu la vie chère en
Walloonland. Un don de francs
sonnants et trébuchants en intraveineuse de 20 millions d'euros
par an, subsidié grâce aux dons
des contribuables wallons habitués à pire, pour maintenir en vie
le manchot de Michael O'Leary.
En 2008, le très privé consortium
SAVE et Holding Communal sont
devenus les actionnaires du machin et l'envahisseur chinois renvoyé au soleil levant parce que
trop ambitieux et surtout potentiellement trop ingérant dans la
gestion quotidienne de la société.
Ils avaient pourtant choisi d'investir massivement sur et autour
du site. Un nouveau terminal
de 40 millions d'euros offerts en
cadeau à la Sowaer et plus de
160 millions d'investissements

Et c’est là, braves gens, que certains se sont fait faire un bon gros
enfant dans le dos.

En effet, Pont-à-Celles et Bonvillers, majoritaires en nombre
d’habitants, ont voté contre la nomination de Devodder et se sont
malgré cela fait engrosser par

Fleurus pourtant minoritaire.
Comment cela est-il possible ?
Parce que chaque commune reçoit au Conseil de police un nombre de voix qui est en rapport avec
sa donation financière et Fleurus,
minoritaire en habitants, détient
57% de la clé de répartition des
moyens et du poids au Conseil.
Fleurus peut donc diriger seule la
zone de police à la grande colère
des deux autres entités.

2000-2008 - la zone

Jean-Claude UBU

ubu airport 2015 r.i.p.
complémentaires. La création de
plus de 2000 emplois nouveaux.
L'arrivé à terme, dès que les infrastructures le permettaient de
nouveaux vols avec les 500 millions de petits Chinois annoncés et attendus depuis les sixties.
Mais rien n'y fît, ils ont eu l'outrecuidance de valoriser l'aéroport
à son juste prix soit 0 euro bien
loin des 12 millions d'euros de
l'estimation des experts analystes
financiers wallons. Il est vrai qu'à
cette époque [2008] les analystes
étaient brillants et ils ont tout vu
arriver, la petite crise financière
suivie d'une insignifiante mini riquiqui récession mondiale.

Les quelques signataires de
contrats juteux avec BSCA ne
pourront pas profiter jusqu'en
2018 des fabuleux cadeaux que
les amis des copains leurs avaient
offert en ces temps d'opulence.
Genre tu payes un loyer sur base
du résultat net de ton affaire.
Autant dire que les bénéfices en

étaient réduits à leur plus simple
expression. Et les cocos chinois
auraient pu casser le beau joujou,
que neni, vade retro maoïstes…
Le petit frère [Albert], répudié
par le grand frère chinois, et premier bénéficiaire des largesses
contractuelles c'est empressé de
faire la courbette au très riche
et financièrement très sain Holding Communal dans l'espoir de
conserver ses acquis. SAVE portait d'ailleurs un nom prédestiné
pour l'opération SAVE - PRIVAT
RYANAIR [airport] .
On comprend assez bien pourquoi SAVE PRIVAT RYANAIR
était dans la course puisque gestionnaire de deux aéroports en
Italie. On comprend aussi pour
CNP qui souhaitait conserver ses
acquis mais on comprend moins
bien ce que le Holding Communal venait y faire. Veni, vidi, Vinci
cari amici..
Aujourd'hui les Wallons pleurent
le petit milliard investi pour rien
tout au long de ces années par
manque de courage politique et
de stratégie à long terme.
FLY UBU FLY Décembre 2015

2009 : la renaissanCe, enfin !

le standard est Champion et en met plein la Vue aux
bruxellois arrogants d'anderleCht.
et foi de lidgWès, Ce n'est pas tout : il suffit de Voir
l'état de nos gares bruxelloises pour Comprendre
Qu'il y a une diVision d'éCart entre les Vaillants
prinCipautaires et les sukkeleirs de brusseleirs.
a lîdge, la nouVelle gare des guillemins s'insCrit
dans le 3e millénaire, tandis Que du midi au nord en
passant par sChuman, les gares de la Capitale périClitent lamentablement...
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UBU ricains
A la suite de nos articles sur le
bilan du Président G.W. Bush,
nous souhaitons ré-informer
les lecteurs d'UBU sur l'origine
américaine de la crise actuelle.
Celle-ci s'articule essentiellement autour de trois composantes: une facture énergétique
astronomique, des prêts hypothécaires trop facilement octroyés à des emprunteurs généralement insolvables au moindre
coup dur, et la cherté de l'immobilier qui a comprimé le budget
des familles au maximum.
Le manque de supervision appropriée des marchés spéculatifs de Wall Street n'a fait qu'en
rajouter en engendrant d'abord
un frémissement d'inquiétude
avant de déclencher un torrent
de panique.

Dérégulation sous Clinton
Cependant, il faut savoir que
c'est sous la houlette de Robert
Rubin, Secrétaire au Trésor de
l'Administration du populaire et
jovial saxophoniste Bill le Pipé
[comme les dés] que la dérégulation de Wall Street s'est accélérée.
Il faut aussi savoir que ce sont
de hauts fonctionnaires issus de
cette bouillante Administration
qui ont encouragé les risques
financiers chez Freddie Mac et
Fanny Mae, ainsi que sont appelées les deux grandes organisations de garantie hypothécaire
aux USA.
Ainsi, la politique suicidaire de
ces deux organisations qui visait
à favoriser les prêts hypothécaires à risque a été soutenue becs
et ongles par deux inconditionnels, à savoir le sénateur Chris
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Les origines interventionnistes de la crise financière
Dodd et le représentant Barney
Frank, deux leaders Démocrates
pourtant chargés de tirer la sonnette d'alarme en ce domaine
au Congrès. Ce que le Swar et
consorts ne vous disent pas, c'est
que nos deux larrons sont très
proches de Barack Obama...
De son côté, depuis 2001, l'Administration Bush s'est évertuée
non seulement à mettre en garde
face aux conséquences systémiques qu'une crise financière impliquant Fannie Mae ou Freddy
Mac pourrait avoir sur l'économie, mais également à proposer
des plans sérieux visant à réduire
les risques d'une telle crise.

de réguler l'économie de marché, les origines de la crise étant,
à l'en croire, à rechercher du côté
du libéralisme américain.
Etonnant car ce genre de diatribes infondées sort généralement
du petit manuel de mauvaise foi
des pires idéologues gauchistes.
Plus récemment, la droite américaine, qui est vraiment libérale
[au sens européen du terme], a
refusé de sauver les trois grands
constructeurs automobiles que
sont Ford, Chrysler et GM avec

sent un certain capitalisme belgosocialo-corporatiste d'Etat pour
les copains, les comiques troupiers, dont l'incompétence suicidaire et l'arrogance inouïe frisent
la honte totale, veulent renflouer
Dexia et Fortis avec l'argent du
contribuable. De quel droit ?
Peu de différence
Didjé pourrait-il dès lors nous expliquer en quoi son libéralisme
régulateur est-il si différent du socialisme interventionniste ? C'est
vrai qu'il n'a jamais vécu à l'étran-

DIDJé a tout faux
Dimanche dernier, nous écoutions les élucubrations du prétentieux Didjé chez Vrebos selon
lesquelles le libéralisme se doit

UBU congo
… Ou plutôt absence totale de visions pour le Congo ?
27 pays européens ont dit non à
une force européenne de secours
pour l’Est du Congo. Pourquoi
s’engager dans ce foutoir congolais là où quelque 30.000 personnes meurent mensuellement,
là où des Alexis Tambwe ou des
Kengo font leur beurre comme
d’habitude, là où la Monuc a démontré son incapacité d’action
[avec l’ONU, ce n’est pas la première fois cfr Père Ubu et "les
désastres répétés de l’ONU au
Congo" n° 697].
Pour sauver le trône branlant du
faux Kabila, créature artificielle
de p’tit Loulou ?
Noko, svp, délivrez-nous !
Oui, vous nos oncles débarrassez-nous de ces trafiquants de
la Monuc [armes, or, diamants]
et surtout de la famille Michel,
le nouveau fléau ravageur au
Congo ! Sur Matin Première, une
Congolaise clamait bien fort ces

inflation de règles
Tout ce dont il est capable avec
ses amis comiques, c'est de pondre des lois et des règlements
dès que survient le moindre problème. Des règlements que par
ailleurs ils seront bien incapables de suivre, mais qui sont toujours bons pour les autres.
Cette clique privilégiée et intouchable de petits politicards est la
pire d'Europe selon certains observateurs étrangers qui ne sont
pas qu'Américains.

le congrès bloque
Rien qu'en 2008, il faudra que le
Président G.W. Bush lui-même
réitère sa demande à 17 reprises
pour que ces organismes d'intérêt public soient réformés avant
que le Congrès dominé par les
Démocrates ne réagisse. Malheureusement, les interpellations du Président sont restées
lettre morte. Tous ses appels à
réformer la supervision de Freddy et Fanny ont été mis en échec
par les manœuvres politiciennes, partisanes et électoralistes
du Parti Démocrate majoritaire,
qui fait aussi office de PS local
avec de longs tentacules.     
Il faudra attendre juillet 2008
pour que la majorité démocrate prenne en considération les
injonctions présidentielles et
adopte enfin [mais trop tard] les
réformes de Fanny et Freddy déjà
dans la tourmente. Nous savons
désormais ce qui suivra.

et les dédales de sa belle administration.
Mais il n'a jamais travaillé une
seule seconde dans le secteur
marchand et donc ne peut savoir
ce que cela veut dire : il est déconnecté des réalités.

En devenant Républicain, Ronald "the Gipper" Reagan, avait
déclaré : "Les mots les plus dangereux de la langue anglaise sont
les suivants: "Je travaille pour le
gouvernement et je viens pour
vous aider". En réalité, ces mots
sont très dangereux dans toutes
les langues.

l'argent du contribuable. Les
trois grands sont pourtant des
capitalistes pur jus. Les Républicains ont bien raison. Quelle
fraîcheur! Quelle différence de
mentalité!
Au Belgenland où tout se fait à
l'envers au nom de principes
abscons tels que ceux qui régis-

ger. Entre deux réunions au FMI,
il ne connaît que Sclessin, l'Avenue de la Toison d'Or, la Rue de la
Loi et le Palais de Laeken.
Il n'a donc aucun recul pour juger le monde. Certes, il possède
des diplômes et a fait l'expérience de la République Populaire de
Wallonie avec ses chemins de fer

VISIONS ?
jours-ci "SVP débarrassez-nous
de cette famille Michel !" Si le
propos est plus qu’exact, ce n’est
pas simple : les morpions s’accrochent aux partis [!] et il faut
un solide détergent pour les en
chasser. Au MR on s’en rend bien
compte.
Dans les années 60, le périodique
lumumbiste "L’Eclair" avait pour
couverture des bras congolais
tendus vers le ciel et qui brisaient
ses chaînes. Aujourd’hui la population congolaise a le sentiment
d’avoir été roulée dans la farine
avec des élections tronquées et
n’aspire qu’à être délivrée des
chaînes micheliennes. Fortis De
Gucht n’est pas le seul cocu des
manœuvres et croche-pieds de
p’tit Loulou, c’est tout un peuple
qui en est victime.
Et pourtant…
En se replongeant dans les ouvrages de Louis Franck, ministre des
colonies ou la géniale Encyclopédie du Congo belge, on sent

combien la vision et la construction du pays Congo captivaient
les énergies à l’époque belge.
Aujourd’hui quelle construction
ou vision peut-on voir émerger ?
La rapine est généralisée, il n’y
a pas d’Etat, pas d’armée, pas
d’enseignement, pas de secteur
agricole ou industriel ! Un outil
combien précieux tel que la Communauté économique des Pays
des Grands Lacs a volé en éclats à
peine avait-elle été mise en place.
Faut-il imaginer ce que les historiens diront du Congo en 2060
lors du centième anniversaire de
l’indépendance congolaise à propos de la dernière décennie présente des années 2000 ? "Période
la plus obscure de la RDC plongée
dans une affreuse barbarie façonnée par un vaniteux commissaire
européen et cuistre parfait. Désastre humanitaire sans précédent !!"
Mpendacheko UBU

BASTA LA Régulation
Lâchez-nous la bride. Foutez la
paix aux gens. L'économie est
déjà assez régulée en Belgique
et c'est bien là tout le nœud du
problème. Quand va-t-on comprendre que la solution à la crise
réside dans tout ce qui s'oppose
au projet régulateur ? Supervision, oui. Régulation, non. Mais
pour une supervision efficace,
il faut des spécialistes. Pas des
amateurs.
Il faut une "alternative crédible"
qui mette fin à l'interventionnisme sauvage...
Condoleezza UBU
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C'est arriVé près de Chez
Vous ou l'oCCasion de déCouVrir les Centres d'intérêt de nos Compatriotes néerlandophones.

Un avocat de Dilbeek a gagné la
grande dictée de la langue néerlandaise organisée conjointement par la Flandre et les PaysBas.
La moyenne de fautes dans la
dictée fut de 34 [15 de plus que
l'année passée]. Le vainqueur
n'en a commis que 7 et reprend
la couronne détenue par les Hollandais.
Comme quoi après Fortis, parfois
c'est aussi dans l'autre sens...
[Het Laatste Nieuws, 17/12/2008]

A Londerzeel, le "Burkini" sera
interdit à la piscine communale à
partir du 1er janvier prochain.
Le Burkini [une contraction entre

L'Escaut serait devenu à ce point
propre qu'une série de canards et
d'oiseaux d'eau l'ont désertés.
En réalité, en raison du trafic de
bateaux sans cesse croissant,
l'estuaire est continuellement
nettoyé et les boues de sédimentation, riches en dépôts très

Le distributeur automobile Cardoen, qui offrait une voiture
gratuite à l'achat d'une voiture
neuve lors d'une action de promotion menée ces deux derniè-

la burka et le bikini] est porté par
les jeunes musulmanes qui l'ont
très vite adopté.
Il a été interdit pour "raisons
d'hygiène", ce qui provoque un
certain émoi parmi la communauté musulmane.
En réalité, il s'agit tout simplement d'une mesure de bon sens
mais dire cela est tout sauf politiquement correct...
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la fermette à bert

[De Morgen, 17/12/2008]

nutritifs en vers
pour les oiseaux
se font plus rares.
D'où la migration
des
palmipèdes vers d'autres
cieux comme la
Senne qui elle,
grâce à la station d'épuration
nord est toujours aussi sale mais
moins polluée...
Question de coin coin ?
[Het Laatste Nieuws, 17/12/2008]

res semaines, a offert au total 200
voitures. C'est ainsi qu'à l'achat
d'une Hyundai H 200 combi de
six places, par exemple, l'acheteur recevait une petite voiture
citadine. "La plupart des gens ne
semblaient pas vouloir revendre
la voiture qu'ils ont obtenue
gratuitement. Ils la destinaient
généralement à un membre de
leur famille", a-t-on indiqué chez
Cardoen.
[Het Laatste Nieuws, 15/12/2008]

Voici une luxueuse propriété du
Noordrand, sise à Neder-OverHembeek qui jouit d'un calme
olympien et d'une tranquillité
incroyable : pas un bruit, pas un
avion, pas une nuit de vacarme.
Cette imposante fermette bourgeoise arborée et très spacieuse
se situe dans le Noordrand et
est la demeure du sieur Bert Anciaux, au Petit Chemin Vert près
de la ferme Nos Pilifs où sa grande amie Isabelle Durant a acheté

La tour du Beffroi de Gand est
complètement fendue, ce qui
engendre des soucis techniques
de taille. La nouvelle cloche bap-

son sapin de Noël dimanche dernier.
Il n'y a pas plus riche bourgeois
du Noordrand que celui qui critique les .... riches bourgeois de
l'Oostrand.
Ce n'est ni très Spirit ni très populaire tout cela Beste Bert...
Vous aussi donc faites partie des
nantis-nationalistes-nimbys du
Noordrand ?
Vic UBU
tisée Mathilde, d'un poids de
10.000 kilos, devrait résonner à
Pâques, mais elle pourrait mettre
la stabilité de la tour en danger.
La Cloche Mathilde doit remplacer la Cloche Roeland et avec
ses 10.000 kilos, elle sera la plus
grande cloche du Benelux.
Plutôt cocasse de voir le nom de
la cloche, non ?
[Het Nieuwsblad, 17/12/2008]

l'aVis de radio ubu zaVentem les liaisons dangereuses des Comités du noordrand
franCe info
Dans la querelle des avions autour communautaire. Actie Noordrand ger Vermeiren de Meise. Il est bourgeoises que sont les commusur leterme
de Zaventem, sévissent des comi- joue dans la carte des séparatistes détenteur du nom et du fonds de nes à facilité seront épargnées
Sur le papier, Yves Leterme avait
tout pour lui : parfait bilingue, né
de père francophone et de mère
néerlandophone, il pouvait passer pour un modéré, d'autant plus
porté sur le consensus qu'il avait
été fonctionnaire européen. Mais
il a été à la fois victime de sa génération d'élus, qui ont fait carrière
d'un seul coté de la frontière linguistique ; et de son caractère psycho-rigide et peu porté sur le travail d'équipe.
Après une carrière en Flandre, où
sa fermeté lui a permis d'aller de
succès électoral en promotion flatteuse, il s'est montré incapable de
s'adapter au niveau fédéral, qui requiert habileté, doigté, et une idée
claire des objectifs que l'on peut
s'assigner.
Neuf mois auront été nécessaires
pour former son gouvernement,
neuf autres mois auront suffit à
l'enterrer. Aussi célèbre que Georges Bush pour sa maladresse, raillé
pour avoir révélé que c'est son
chauffeur qui noue sa cravate tous
les matins, il laissera le souvenir
d'un chef de gouvernement dont les
mauvaises langues au Parlement
répétaient qu'il aurait, peut-être,
fait un bon secrétaire d'Etat.

tés d'action dont l'un plus que tout
autre pose question et problème :
Actie Noordrand.
Tout d'abord parce que les gens
d'Actie Noordrand jouent sur les
mots et englobent dans leur territoire de défense la commune de
Diegem située en bout de piste
pour réclamer des périodes de
calme et de non survol, espérant
ainsi utiliser Diegem située à cent
mètre du macadam aéroportuaire
pour s'assurer la tranquillité à
Meise, Grimbergen et Wemmel,
des communes banlieusardes en
phase de reconquête flamingante
où les grosses villas se construisent à l'infini.

Ensuite, car ces gens du Noordrand frappent à toutes les portes
[même flamingantes] en se présentant comme les victimes aéroportuaires d'un vilain petit jeu

et nationalistes de tous bords, et
ne se gêne pas pour le faire savoir.

La responsable de leur propagande se nomme Joséphine Overeem, elle a remis sa feuille de
chou "CV Contact" qui la faisait
vivre récemment; elle vit dans
une ruine à Strombeek et ne fait
plus que mettre sur le site d'Actie Noordrand les seules plaintes
qu'elle adresse aux politiques.
C'est une vraie hystérique qui
n'a plus vu un savon ni une eau
de toilette depuis longtemps, à
qui l'on donnerait l'aumône. Sa
tactique est simple : balancer
n'importe quelle rumeur, surtout
fausse, et attendre les réactions;
si on ne réagit pas tant mieux,
et si on gueule, on rectifie le tir.
Comme propagande déloyale, il
n'y a pas mieux.
Le Président de ce bazar est un
vague technicien de la VRT, Ro-

commerce, il fait toujours semblant de ne rien comprendre,
mais il est bien à l'aise au sein des
militants nationalistes.
Erik Tamboryn, et surtout sa
femme Hilde, dirigent le comité
d'action et de propagande depuis Grimbergen. Ils ont réussi
à dévier les avions du dessus de
leur imposante villa, et n'hésitent
jamais à jeter de l'huile sur le feu
communautaire.
Le plus dangereux de tous est
le cardiologue Marc Goethals.
Il passe son temps à faire des
conférences au Vlaams Volks
Beweging, à préparer les interpellations parlementaires du
député Vlaams Belang Bart Laeremans : on le voit dans tous les
milieux noirs et obscurs, il joue la
carte de la Flandre brimée par les
vilains francophones à fond.
C'est ce Goethals qui s'est répandu dans la presse, le weekend dernier, pour clamer que le
pauvre Noordrand [pourtant la
région la moins survolée de tout
l'aéroport] était à nouveau le
dindon de la farce de Schouppe.
Goethals y allant avec des louches d'insulte dans la presse flamande : "les communes riches et

par le nouveau plan de survol,
Leterme a du capituler en pleine
crise face à Reynders, Leterme et
les électeurs flamands se sont fait
rouler. Le plan de Schouppe signifie que les riverains flamands vont
subir la majorité des survols".
Actie Noordrand ou Actie Vlaams
Belang, on se le demande, mais
avec de tels mensonges on peut
craindre que la nuit des longs
couteaux ne recommence.
Vic, Renaat et Adolf UBU
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UBU books
Rhodia a été abandonnée par
Rhône-Poulenc dans des conditions plus que douteuses. C'est ce
qu'explique la cession de Rhodia
par Rhône Poulenc à la fin des
années 90 et au début des années
2000 est un des épisodes les plus
troubles de l'histoire récente de
l'industrie et de la finance.
Daniel Lebard vit en Belgique à
Uccle et a été au centre de toute
cette histoire : il fut responsable
d'Albright&Wilson, une entreprise
anglaise rachetée dans d'obscures
conditions par Rhodia, pour appliquer la stratégie décidée par les
dirigeants de Rhône-Poulenc.
Il explique dans un livre entretien
avec la journaliste Ghislaine Ottenheimer, comment ce scandale
s'est déroulé.
Risque de pollution
A la fin des années 90, Rhône
Poulenc, dirigé depuis 1986 par
Jean-René Fourtou, prévoit de
se désengager de la chimie, trop
risquée au niveau environnemental. L'objectif du groupe est
de se recentrer sur les activités
pharmaceutiques, en préparant
avec Hoescht une intégration qui
doit donner naissance au groupe
Aventis [devenu depuis Sanofi
Aventis].
Les activités chimiques sont
d'abord filialisées au sein de Rhodia, société introduite en bourse
en 1998 pour devenir autonome.
Mais pour se séparer de l'entreprise, il faut "embellir la mariée".
La stratégie des dirigeants de
Rhône Poulenc consiste à alléger
les charges futures de Rhodia,
principalement les risques environnementaux.
Accord secret
Pour rendre Rhodia attractive,
Rhône Poulenc imagine aussi
d'en faire le numéro un mondial
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L’affaire Rhodia, un énorme
scandale financier français
des produits phosphatés. Ses dirigeants préparent donc l'achat par
Rhodia de la société britannique
Albright&Wilson. L'opération est
préparée en prenant soin de dissimuler qu'Albright&Wilson est
plombée par son fonds de pension, en déficit de 140 millions
d'euros. Un accord secret prévoit
cependant que le prix effectivement payé ne sera pas celui du
marché, mais le prix fort arrêté en
1999 quand l'opération est décidée. Albright & Wilson est achetée
pour 925 millions alors que la valeur de la société est plutôt proche
de 500 millions…

nances pour mettre le couvercle
sur l’affaire et "couvrir" l’enquête !
Tout s’est passé en quelques semaines :
20/01/2005 : rapport accablant de
l’Autorité des Marchés Financiers
[l’AMF est notre CBFA] sur l’affaire
Rhodia ;
25/02/2005 : Breton [alors Président du Comité d’audit de Rhodia] est nommé ministre des Finances ;
01/03/2005 : nouveau rapport
"corrigé" de l’AMF où il n’est plus
question que de quelques petites
erreurs. Le caractère frauduleux a
été mystérieusement gommé !
29/03/2005 : rapport définitif de
l’AMF : tout va bien, il n’y a plus
aucun reproche !
En réalité, les dirigeants de Rhodia
ont sciemment communiqué des
informations financières inexactes pour cacher leurs combines.
Van Miert
instrumentalisé
L’auteur rappelle aussi comment
Rhodia fut autorisé à racheter
Albright&Wilson, par le commissaire européen belge à la concurrence, Karel Van Miert, qui entrera
en 2004 au conseil d'administration de Vivendi... dirigé par Fourtou !

Frère perd 180 millions € !
Petit à petit, Rhône Poulenc cherche à se désengager de Rhodia,
tout en contrôlant les informations. Rhodia entre alors dans une
période de grandes difficultés:
une catastrophe pour les actionnaires et pour les salariés qui ont
acheté des actions.
Un peu comme avec Fortis, le titre Rhodia fond et passe de 20€ à
1€ en 4 ans ! Il n’a toujours pas remonté depuis…
Albert Frère, qui avait investi via
GBL un paquet d’argent dans
Rhodia, perdra en 3 ans 160 millions € ! Alors qu’il avait placé 2 fidèles au CA de Rhodia [Demarets
et De Rudder], il ne verra que du
feu tellement l’arnaque est bien
faite !
En 2002, Frère protestera puis se
taira… mystérieusement : il tirera
un trait de plume dès 2003 sur cet
investissement malgré la perte
énorme. Une attitude qui lui ressemble pourtant peu !
Breton, la couverture
Daniel Lebard démonte dans
son livre toute la mécanique de
ces montages fallacieux. Il explique comment les responsables
de Rhône-Poulenc [Jean-René
Fourtou et Jean Pierre Tirouflet en
tête], ont maintenu la fiction d'une
séparation entre les deux entreprises, alors que Rhône-Poulenc
dirigeait toutes les manœuvres en
coulisse. Daniel Lebard souligne
que le futur ministre de l'Économie, Thierry Breton, président du
comité d'audit de Rhodia aurait
dû aussi être moins négligant.
Fourtou a en effet lobbyé comme
un fou auprès de Chirac pour faire
nommer Thierry Breton aux Fi-

Le dossier Rhodia n'est cependant
pas clos, loin de là.
Après le départ de Breton de Bercy,
l'Autorité des Marchés Financiers
a finalement condamné Rhodia et
Tirouflet à des amendes pour diffusion d'informations financières
inexactes : Jean-Pierre Tirouflet,
ancien PDG de Rhodia a été mis
en examen "pour diffusion d'informations fausses ou mensongères
sur la situation d'un émetteur coté
sur le marché réglementé, délit
d'initié et recel de délit d'initié".
Suites judiciaires
D’autre part, une procédure est
en cours devant la Cour de Justice
des Communautés Européennes
contre la décision de Van Miert :
elle porte le n° 06/89.
Dès qu’un article de presse est
sorti sur cette affaire, il fut chaque fois suivi de droit de réponse,
pressions, saisies,…
On se rappellera aussi que le banquier français Edouard Stern qui
avait investi 80 millions € dans
Rhodia et qui enquêtait sur cette
affaire nébuleuse fut assassiné
dans des conditions très suspectes
en février 2005 à Genève…
Au final, le lecteur pénètre dans
la jungle des affaires au rythme
d’une saga passionnante qui nous
rappelle que nous sommes bien
peu de choses par rapport à la toute-puissance financière…
Paul UBU
L'Affaire, l'Histoire du plus grand
scandale financier français, Daniel Lebard, avec Ghislaine Ottenheimer, Le Seuil, 18€.

UBU brèves
Révélation
(Metro-18/12): "Le premier dimanche de ventes (14/12) s'est
révélé moins rentable que celui
de 2007. L'éloignement de Noël
peut expliquer cela"
Le premier dimanche de ventes
de 2007 était plus éloigné de Noël
que celui de 2008?
Explication
(RTL Info-19/12): "Sexe: les kilos
en trop gâchent le plaisir"
C'est sûrement pour ça que Louis
Michel a suivi un régime amaigrissant.
Ambition
(Le Swâr-20/12): "Didier Reynders a fait valoir que sa seule ambition, c'est la stabilité"
La stabilité de son poste de vicepremier ministre?
La délicatesse
de la semaine :
Dr Schaar (DH-20/12): "Je suis
content que ceux qui m'ont sali

sont avec leur nez dans le caca"
On voit qu'il est gastro-entérologue.
La phrase de la semaine :
Michel Daerden (Metro-19/12):
"La dette cachée (de la Wallonie),
laissons ça à Monsieur Wesphael
(Ecolo) qui ne comprend rien aux
chiffres... donc, il peut raconter
n'importe quoi"
Le cafouillage
de la semaine :
Hervé De Ghellinck (RTBF18/12): "Didier Leterme est moins
fort depuis que la Volksunie a
quitté son cartel"
La cloche de la semaine :
Ophélie Fontana (RTBF-20/12)
commentant des images où l'on
voit des voitures rouler à toute
vitesse sur une route enneigée:
"Aux Etats-Unis, les importantes
chutes de neige ont complètement
paralysé la circulation sur les routes".
JacPé UBU

Voici une question légitime...

S'agit-il d'un viol statuaire ?

Ou d'une erreur monumentale ?
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24 décembre 2008

la méthode obama :
"yes We Can !"

la méthode di rupo :
"yes Week-end !"

