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Best-of 2008 : Tous les meilleurs dessins de l'année

Il existe un pays, en cette douce Europe,
Qui possède un milieu sacrément interlope
Où, du père au fiston, du tonton au neveu,
On truste les pouvoirs, on fait ce que l’on veut !
Un CPAS ? Pour tous ces malhonnêtes,
Ce n’est pas fait pour les pauvres ou pour ceux qui s’endettent
Mais c’est un réservoir pour des titres pompeux
Assortis de salaires proprement merveilleux !
Et même un hôpital, pour ces nouveaux bandits,
Ca sert à épuiser des cartes de crédit !
Me voici Secrétaire ? Te voilà Président !
Ne me remercie pas ! Pense à moi dans quatre ans !
Échevin des travaux ? À toi les promoteurs !
Et tous ces appels d’offres, ça va faire ton beurre…
T’as pas été élu ? Tu n’es pas député ?
C’est rien ! A la province, on va te coopter !
Vous l’avez deviné ; je parle d’une clique
Communément nommée : la classe politique.
Et si j’ai pris la peine de souligner le mot,
C’est que c’est bien la classe, ce qui leur fait défaut…

Or donc, en cette année qui très mal se termine
Où banquiers, assureurs font tous la grise mine,
Voilà que quelques-uns de ces élus vainqueurs,
Ont cru que, tout puissants, avec la bouche en cœur,
Ils pourraient, des pouvoirs, bousculer le partage
Et, en faisant pression, aller à l’abordage
De tous ces petits juges salariés bien moins qu’eux.
C’est vrai que la justice, pour ces clowns dispendieux,
À force d’épuiser les ressources publiques,
Ça ne veut plus rien dire ! Parlez-leur donc d’éthique :
Ils vous regarderont comme un original
Et vous affligeront d’un bruit intestinal…
Or donc, ces faux puissants crachent au bassinet
S’offrant hommes de main et chefs de cabinet
Auxquels ils vont confier, parce qu’ils sont fort lâches,
Les travaux interdits et les moins nobles tâches…
Prêts à revendiquer, si tout se passe bien,
Et s’ils sont applaudis par tous ces "gens de rien"
Qui les font exister, que, vrais instigateurs,
C’est eux qui ont guidé leurs collaborateurs…
Mais si ça tourne mal et s’ils sont dans la crotte,
Papa affirmera qu’ils sont droits dans leurs bottes…
J’en sais d’autres hélas, qui, dans leur coin, ricanent.
Entourés comme ils sont, d’amis, de courtisanes,
Ils sont bien loin, ceux-là, de souffrir de la faim,
Patentés profiteurs, limite aigrefins…
Qu’un gouvernement saute, et voilà la curée :
Leur envie de pouvoir est si démesurée

Qu’ils en oublient tout : les pauvres faméliques,
L’économie qui crève, même le linguistique
N’ont plus, pour ces nantis, saprophytes rompus
Aux faveurs du parti, profiteurs corrompus,
Mercenaires zélés, amis ou adversaires,
Que très peu d’importance ! Et s’ils sont partenaires
Du ministre déchu, dans sa coalition,
Ils sont aussi féroces que l’opposition !
Rien ne compte pour eux, vieux barbons ou jeunots,
Que les voix générées par tous ces péquenots
Qui, comme moi jadis, et comme vous demain,
Iront dans l’isoloir et, gentils béotiens,
Voteront à nouveau pour ces mêmes cabris.
Je pense qu’il est temps d’affûter bistouris,
Epées, dagues et glaives, de sortir les chicottes
Et d’enfin secouer tous ces balais de chiotte !
À Rome et à Athènes, en des temps reculés,
Les politiciens n’étaient pas salariés.
Administrer la ville était honorifique
Et tout aussi sacrée la tâche politique…
Peut-être est-ce là la condition ultime
Pour rendre à ce "métier" un aspect légitime…
Donc 2008 finit par une jolie crise
Et nous, les petits Belges, on est bien dans la mouise !
[suite page 2]
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2009, y a d'la joie !!! [suite une]
Que vous souhaiter donc, à vous tous, mes amis
Sinon qu’à tout jamais ces gens soient démis,
Reniés et bannis et qu’enfin, sur leurs cendres,
Et donc sur ce fumier, il faudrait qu’on engendre
Quelqu’un qui apprendrait, supposons "sur le tas",
Quelqu’un qui deviendrait un vrai homme d’état !
Et qui s’inspirerait d’un Churchill, d’un De Gaulle
Même du petit Spaak aux si fortes épaules
Pour enfin redonner à la pauvre Belgique
L’image d’un pays et non d’une boutique.
Oui je sais que je rêve : y a plus de nation !
Aujourd’hui ne subsistent que de noires factions
Qui revendent trésors et s’endettent à l ‘envi
Pour combler quelques-uns toujours inassouvis…
Remettons donc Martens sous housse naphtaline
Enfermons ces faucons au fond d’une cantine
Où l’on ne servirait que du pain et de l’eau,
Qu’on les oblige enfin, ces tristes rigolos,
A y rester cloîtrés jusqu’à la fumée blanche !
S’ils ne trouvent d’accord que l’on bloque la clenche
Et qu’on les y oublie pour les deux réveillons !
Je gage, mes amis, qu’à cette condition
Nous nous réveillerions très vite gouvernés
Et qu’ils n’attendraient pas cette nouvelle année
Pour enfin dialoguer, s’entendre ET s’écouter !
Allez je crains vraiment d’en avoir rajouté
Et d’avoir un peu fort expectoré ma bile…
Mais cette fin d’année est vraiment trop débile.
Et j’adresse avec joie à tous ces malandrins
La puissance guerrière de mes alexandrins.
Bonne année à vous tous, hommes et femmes de bien,
Ne devenez jamais… des politiciens…
Daniel UBU
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On demande à voir !
Gênants [pour les directeurs-gérants, et pour les clients donc !]
ces incidents qui confinent à la
"tromperie sur la marchandise". Un
Delhaize vend un DVD d’un film
français, et non des moindres : du
"Grand Bleu" à "Angela", que de
chefs-d’œuvre Luc Besson n’a t-il
pas signés ! Mais, malgré les affirmations d’une pochette-présentatrice entièrement française, le boîtier ne contient qu’une version…
anglaise !!!
A la Fnac, même déconvenue : le
boîtier de «Voyage au bout de l’enfer", un film yankee ["The deer hunter"] sur le Vietnam, ne contient,
malgré les affirmations de Canal +,
que la version originale ! Juist in ‘t
engels, dus !
Ailleurs, un libraire, lui, vend carrément des DVD "Rental Only-Reservé à la location".
Attention : avant de les acheter, il
faudrait pouvoir visionner vos DVD
festifs ! Sous peine d’être bêtement
complices, parce que n’ayant pas
dénoncé la tromperie !
Cyriel UBU
La crise via sms
La VRT a, vendredi [19 décembre]
remarquablement "couvert" la crise
politique. Une journaliste de "Villa
Politica" -sorry, mevrouw, ik heb je
naam niet genoteerd, alles ging zo
snel ! – a assuré un "direct" d’enfer !
Toute l’après-midi sur le pont, assurant interviews de politiques
et d’analystes – tiens, voilà, sans
doute, un jour exceptionnellement
épargné par l’absentéisme parlementaire : chacun[e] y allait de sa
petite déclaration – elle assuma
"Live" ! du beau, du bon de l’excellent journalisme. Elle avait deux
commentateurs particulièrement
compétents : un "boss" de la rédaction du Standaard et un politologue
des Faculté Sint Ignatius d’Anvers.

Prison de Forest : tous au frigo
Non seulement cet édifice tombe
en ruine, tous les politiques le
savent, mais ne disent rien et ne
font rien !

redaction@pereubu.be
www.pereubu.be
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Belgique: 6 mois: 40 euros
un an: 65 euros
France : 2,3€
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UBU potins

Mais depuis samedi, les chaudières datant de l'époque napoléonienne ont rendu l'âme.
On n'ose imaginer le sort des
agents travaillant maintenant
avec gants, moufles, bonnet, pardessus et écharpes.
Le ministère voulait absolument
des Pères-Noël dans les prisons,
et bien il les ont maintenant !
Il ne leur manque plus que les
rennes...

A défaut, ils prendront les rats
gros comme des matous : ils pullulent là-bas...
On n'ose imaginer non plus le
confort des détenus, dans des
cellules insalubres aux vitres cassées et sans
chauffage à 3 voir rarement 4 en
cellule prévue pour 2 : 20m2 pour
tout confort.
Ne dit-on pas qu'à grand froid,
se blottir les uns contre les autres
est une façon simple de se réchauffer ?
Voilà peut-être ici la raison de
cette surpopulation récurrente
dans cette prison...
Mais cela, la direction ne vous le
confirmera jamais.
Papillon UBU
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En plus de leurs analyses, ils ont
excipé de nombreux SMS, envoyés
par "des personnes parfaitement
fiables". La politique spectacle se
joue désormais au [totalement]
présent !
Johanne Montay [RTBF] a répondu
aux questions de sa consoeur de
la VRT. Pas de grandes révélations
mais un flamand impeccable !
Aurait-elle pris des cours particuliers chez Christophe Deborsu ?
Peter UBU
Un coup de jeune
La presse a parlé récemment des
problèmes du couple LafontaineSimonis.
L'échevin de Flémalle a été Directeur de la nouvelle Carte Jeunes : sa
mégalomanie lui a valu de signer
un chèque non approvisionné pour
un achat de quelque 300000 € de
cartes à puces.
Las, les Pouvoirs Subsidiants
[Communauté française-Région de
Bruxelles- Capitale via la COCOF]
lui ont retiré toute subvention en
2000.
Les Administrateurs reçurent une
citation par voie d'huissier pour débiteurs en co-responsabilité.
Depuis quelque dix ans, le plaignant ne s'est plus manifesté...
Jean-Luc UBU
Dewael a eu chaud
Du côté du vice-Premier VLD Patrick Dewael, certains ont senti
passé le boulet de canon dans l'affaire Fortis.
La presse subsidiée n'a en effet pipé
mot des liens familiaux entre le ministre et le premier Président de la
Cour d'Appel, Guy Delvoie : ils ont
été beaux frères lors du premier
mariage de Dewael.
Inutile de dire que quand le Premier
Président de la Cour de Cassation
Ghislain Londers a annoncé son
rapport, les cabinetards de Dewael
ont commencé à flipper comme des

malades, à l'idée qu'il ait pu y avoir
des "échanges" d'information qui
arrivent aux oreilles de la presse...
Fintje UBU
FORTICHE
"Demain, je vends ta bagnole dans
le vlan, et même si elle est un peu déglinguée, je garde les 3 sous que j'ai
pu en tirer, c'est vrai je l'ai un peu
bradée, mais les fêtes arrivent et je
suis dans l'urgence financière... Tu
te laisseras faire toi, le donneur de
leçons ?"
D'abord, tu la vois la belle Maserati Quattroporte ? Et bien, c'est ma
caisse ! Mais tu t'en fous sans doute... Bref, voilà ce que j'en fais de ton
argument qui tue.
D'abord, la bagnole Fortis, c'est Votron qui la conduisait. Et c'est toi qui
lui avait filé les clés. Ça commence
plutôt mal pour toi. Ensuite, Votron, il a mis le pied au plancher et
a foncé droit dans un mur. Un peu
avant le mur, il a sauté de la bagnole
avec son parachute doré pour aller
se réfugier dans un hôpital psychiatrique. Et toi, tu n'as rien fait !
Ensuite, la caisse est arrivé à deux
centimètres du mur à 200 à l'heure.
A ce moment-là, j'aime autant te
dire que ta caisse, elle ne vaut plus
rien du tout ! Mais bon. Superman
[Didjé pour les intimes] arrive et
sauve ta caisse pourrie de la casse.
Et là, en effet, je rejoins ton histoire, sans te demander ton avis, il la
vend à 3 sous au premier venu et
t'en rend 1/2 pour être sympa.
Selon moi, tu devrais être content,
non ? Et dire merci à Didjé !
Mais non, toi, tu lui dis que tu as
acheté ta caisse à 10 sous et que tu
veux tes 10 sous de retour. Le tout
en menaçant de mettre 25.000 personnes dans ta caisse pourrie et de
la balancer dans un ravin. Et pour
ça, tu vas voir un tribunal qui n'a jamais vu une bagnole de sa vie en lui
demandant de te donner raison.
Paul UBU

Double nationalité
Une miss Belgique qui n'est pas tout à fait Belge ni plus tout à fait Turque. Après la ministre Laanan [belgo-marocaine], le secrétaire d'Etat
Kir [belgo-turc], voilà la dernière farce belge.
Il n'y a pas un pays au monde on on puisse être élu dans une élection
[de miss représentant son pays ou plus généralement pour siéger dans
un Parlement] où on
peut garder sa double nationalité !
Ce serait à tout le
moins décent de devoir renoncer à
sa nationalité d'origine si on veut être élu dans son
pays d'adoption, non ?
Aux Etats-Unis, en Allemagne, en
Angleterre, en France ou
aux Pays-Bas, cela coule
de source.
Chez nous, on n'ose
même pas en parler tellement ce
propos sera jugé
"politiquement
incorrect"
par
les censeurs auto
proclamés du penser bien.
Pauvre Belgenland,
quand vas-tu enfin te
réveiller ?
Geneviève UBU
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Anne-marie lizin règne en despote sur sa bonne ville
De huy. à un point tel qu'elle adore la contradiction
qu'elle encourage toujours par un langage châtié...

José happart n'a d'yeux que pour l'aéroport de bierset et n'apprécie que modérément que Charleroi se
taille la part du lion, foi de chasseur averti !

dès janvier, l'alerte aurait du être donnée pour éviter la crise. Reynders n'avait pas moufté quand un
trader avait perdu 5 milliards. Et pour cause...

le jeu favori du président du mr : flinguer la milquette. quand l'acteur vedette des dents de la mer
décède, cela fait penser à l'amour de didjé pour jojo

de crem et flahaut ne partiront jamais en vacances ensemble... à présent que les Marc uyttendaele a un urgent besoin de trouver du
rôles sont inversés, le bon soldat flahaut tire à boulets rouges sur crembo, travail pour sa pauvre petite PME. du coup, il écrit à
tous ses amis socialos mais n'est pas sanctionné...
qui ne se gène pas depuis le Cremlin pour lui répliquer du "tak au tak"...
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quand leterminable va mal, didjé reprend des couleurs en espérant lui piquer sa place, histoire de devenir premier... par la porte ou par la fenêtre !

leterminus a des problèmes d'estomac et doit se faire opérer. Serait-ce une tumeur belgo-belge qui lui
cause ces crises d'hémorragie ?

les francophones veulent prendre leur destin en
mains et fusionner wallonie et bruxelles : on coupera l'iris et on remplacera la tête du coq !

notre armée a bien changé depuis l'arrivée de crembo : fini l'esprit peace & love à la sauce ong, vive la
vraie guerre avec des méchants ennemis à abattre !

daerDen veut sa vignette tandis que leterme [alors ministre de la mobilité] Maître hissel, avocat des parents de julie et mélissa
autorise les super camions de 60 tonnes : ils pourraient même conclure un a cédé à la tentation des images pédo-pornographiques. un mouton noir parmi les comités blancs ?
"grand accord" qui ravirait tout le monde, n'est-ce pas papa ?
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depuis 9 mois, bar[s]t de wever empêche la Belgique
de fonctionner, à tel point qu'elle crève à petit feu.
Et si on inversait les rôles ?

après la saga des files devant les écoles, la macarena propose de les éliminer en s'inscrivant par internet. En attendant la loterie de dupont-la-joie...

la Belgique n'a rien trouvé de mieux que de financer
la palestine l'année du 60e anniversaire d'israël.
La destination des fonds ? secret défense...

Nos souverains rendent visite à la rtbf.
est-ce à dire que la reine paola sait sur quelle chaîne passe place royale ?

pour les droits de l'homme en chine, Ce n'est pas gagné : la situation des oppo- le gros problème de l'immigration chez nous, c'est la
sants au régime communiste est loin d'être rose. les autorités chinoises et le politique absurde de regroupement familial, porte
cio feront tout pour cacher ces violations, au nom de l'argent roi...
d'entrée qui ne connaît aucune limite...
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Au procès fourniret, le monstre fait sa petite précieuse et refuse de parler. pendant ce temps, les jurés se remémorent ses atrocités...

la carrière ministérielle de frédéric laloux aura
été très courte : gaffe sur gaffe, utilisation de carte d'essence à des fins privées : Moureaux le "tuera"..

en revendant electrabel aux Français de suez, notre
pays perd un de ses derniers fleurons et un peu plus
de son indépendance...

le standard va être champion, après plus de 25 ans
d'attente. Du coup, tous les politiques veulent assister au sacre. Même ceux qui n'y connaissent rien !

Nouvelle gaffe de l'OTAN en Afghanistan dans la chasse à l'homme interminable
à ben laden. voilà qui n'augure pas d'un prochain retrait des troupes occidentales du bourbier des plaines afghanes...

la chasse aux phoques et la fonte des glaces font
craindre le pire aux organisations environnementales. Pour une fois, les rôles sont inversés !
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Pas de 1er mai sans un coup de gueule du président
du ps ! le nouveau refrain du bel elio : le pouvoir
d'achat de nos concitoyens. Et tout y passe...

De wever et maingain, même combat ? Pour beaucoup,
ils tiennent les clés des négociations, car le mr et
le cd&v sont l'otage de leurs cartels...

qu'il est loin le temps où les belges investissaient
dans notre cher congo. aujourd'hui, ce sont les
chinois qui donnent le la. sans aucun d'état d'âme...

andré antoine se voit déjà en nouveau king de charleroi et rêve d'en faire la capitale aérienne. van cau
n'est jamais loin pour le ramener à la dure réalité !

où va donc notre beau pays ? que va devenir bruxelles dans ce jeu de dupes ? coin- en mai 58, la Belgique était joyeuse et notre pays était
cée entre les appétits flamands et l'attentisme wallon, la capitale se dualise cité en exemple dans le monde entier. que reste-il 50
de plus en plus. quand bruxelles perd, c'est toute la Belgique qui trinque !
ans plus tard ? des défilés d'un autre genre...
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31 décembre 2008

rudy demotte-demotte a la double casquette de ministre-président wallon et de la communauté française. Amusant en plein festival de cannes !

le crash de la kalitta air a donné des sueurs froides aux riverains de l'aéroport. UBU a sa petite idée
pour éviter le survol de bruxelles...

Léon lewalle a réservé à UBU la primeur de son livre
sur les détournements de la smap : une vraie roue de
la fortune où chaque politique a touché sa comm' !

gros dérapage sur télé-bruxelles : une femme en burka présente la météo. tout le monde s'indigne mais
personne ne sera sanctionné... comme toujours !

l'augmentation de capital de fortis pour racheter
abn amro ne coule pas de source : maurice lippens
donne du sien... avant le clash de septembre...

Jean-pierre bemba arrêté
en belgique pour crimes
de guerre... au congo.

les primaires terminées, les américains font de barak obama leur favori pour le bureau oval. position
qu'il ne quittera plus jusqu'à son élection...
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le comité organisateur des jeux olympiques a fait appel aux bénévoles pour surveiller les journalistes.
on ne sait jamais ce qu'ils pourraient raconter...

deux démissions comme formateur, une [première]
comme 1er ministre : décidément Leterminus a du mal
à rentrer dans ses habits de premier ministre !

Leterminable se retire Un 15 juillet, pour mieux revenir au 16... rue de la loi et en attendant de chanter
la marseillaise le 21 ?

les sans papiers colo- Laurette offre un 13e mois d'allocations familiales,
nisent les grues : haut avec des visées électoralistes incontestables dans
chantage...
certains quartiers de... bruxelles.

BARAK obama fait la tournée des soldats en vue de les convaincre de voter pour En catimini, le ps et le cdh votent pendant les vacances le nouveau décret inscription : fini les files, vive
lui qui incarne le changement. d'irak en afghanistan ?
le tirage au sort ! C'est pas gagné...
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best of août 2008

bar[s]t de wever part en vacances en Allemagne et en
Autriche, Affublé de ses culottes bavaroises et de
son chapeau tyrolien. il n'a pas fini de faire le pitre...

les moules belges étaient polluées, heureusement
il nous reste les moules flamandes.
Décidément, ce pays va à volo !

Les jeux olympiques de leterme ne font que commencer et le menu des obstacles à franchir s'annonce
indigeste...

31 décembre 2008

guerre de tranchées communautaires en Belgique :
on se répond du du tac au tac ou du tak au tak [taal
aktie komitee], c'est selon...

le roi annobli toujours à
tour de bras... sur proposition du gouvernement...

Gilbert bodart impliqué dans un vol aux grottes de
han : le voilà en cabane avec un maillot rayé. Comme
celui du sporting de charleroi...

La géorgie, cher double you, est aux states ou en ex
union soviétique ? Il faut dire qu'en géographie, il
est incollable !

www.pereubu.be

LES ANVERSOIS NE badinent pas avec leur patrimoine !
le prince philippe en a fait les frais et a du rendre
les meubles [en dépôt] de sa résidence de fonction.

best of septembre 2008

ou Quand la ministre
turtelboom refuse, on
demande à la macarena !

31 décembre 2008 - 11

le ministre-président flamand kris peeters a préparé une note des exigences ménapiennes pour la réforme de l'état. La part du lion ?

Discours remarqué du bel elio sur son nouveau dada:
la défense du pouvoir d'achat de nos concitoyens.
Pendant ce temps-là, papa daerden festoye à pékin...

amaï, on va devoir pédaler sous la pluie !
Fourte, y aura moins de monde [mais plus de clous]
que les années passées. vuile Franse ratten !

les ouragans se suivent à une cadence effrénée à Haïti : si cela continue, il ne
leur restera plus rien du tout. Finalement, quand on relativise quelque peu, il
y a bien pire que la crise boursière...

didjé est déjà en campagne [de chasse] : tout le monde
y passe ! il a sans doute oublié qu'il fallait être deux
pour négocier dans notre belle particratie...
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les soldes ont commencé 4 mois plus tôt cette année:
nos deux vendeurs en chef ont bradé les derniers bijoux de famille belge à nos voisins... tout va bien !

best of octobre 2008

31 décembre 2008

Rupolini déclare [sans rire] qu'avec la crise du libéralisme, le socialisme est la solution d'avenir.
Les wallons en savent quelque chose depuis... 40 ans.

après fortis, dexia, ethias, voilà le tour de kbc. tout la crise financière en Belgique démontre d'une part que le Belge avait beaucoup
ce petit cirque a coûté la modeste somme de 21,5 mil- d'épargnes et d'actions dans nos banques et d'autre part, que dans les graves
liards €. à quand le tour des petites pme ?
dysfonctionnements, le belge garde intact son sens de l'auto-dérision...

Comment est-on arrivé à ce que l'insubmersible générale de Belgique soit au rudy aernoudt lance son mouvement au sud du pays:
bord de la faillite sous l'enseigne fortis battant pavillon votron-lippens ?
Panique dans les états-majors qui risquent de perdre
Aveuglement, ego, dissimulations, marge à deux chiffres : le zoute tourne zot ? des plumes face au bon sens du programme de Lidé.
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grève chez carrefour : la fgtb veut "protéger le
pouvoir d'achat". lEs clients doivent s'approvisionner dans des petits magasins... beaucoup plus chers !

best of novembre 2008

31 décembre 2008 - 13

jamais en retard d'une idée opportuniste, voilà que
notre didjé national voue un culte à obama... en matière de récupération, certains sont des champions!

le ministre dupont n'arrête pas de se ridiculiser procès de marcel habran : à huy, les casseroles se succèdent pour mémé zinzin:
avec son tirage au sort pour choisir l'école de son le vieux tire toujours... la guerre de tranchées fait rage au sein même de sa
les ficelles !
enfant. Pourquoi pas aussi pour les élections ?
majorité. ses jours semblent comptés...

chouette : le calendrier pirelli revu par ubu est enfin sorti ! à chaque mois, son nos soldats sont trop gros et manquent d'exercice !
excellence [quasi] dénudée si ce n'est l'objet coupable du désir pour battre sa que doit penser "flahaut, dispo !" devant tant de surpropre coulpe...
charge pondérale ? une petite cure d'opposition ?
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best of décembre 2008

31 décembre 2008

la mixité sociale ne se décrète pas : le décret lotto
du ministre dupont est un fiasco monumental ! les
parents se mobilisent en masse pour le faire plier.

le ps a une nouvelle idée pour relancer l'économie:
priorité aux investissements et travaux publics de
masse. Par ici les subsides pour molhabeek ?

la fête du sacrifice tombe en même temps que le procès lhermitte-moqadem : il y a parfois de drôles de
coïncidences...

Anne-Marie lizin a fait une attaque cardiaque et est
hospitalisée à Helsinki... en pleine affaire d'utilisation abusive de carte visa au C.H.R. de huy !

Le gouvernement s'est pris une claque magistrale devant la cour d'appel dans jamais trois sans quatre ! Voilà leterminus obligé de
la saga fortis : manque de transparence, prix mal négocié, holding vidée de sa présenter une nouvelle fois sa démission. l'incompévaleur. fortis, une proie consentante pour bnp paribas ?
tence a atteint des sommets dans notre cher pays...
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Les 400 coups d'UBU
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le bourgmestre de lennik avait jugé bon d'enlever le drapeau
de son pays. un commando d'ubu l'avait remis en pleine nuit !

Télé-Bruxelles avait dérapé EN présentant sa météo par une
femme un burka. UBU avait rebaptisé la télévision régionale...

dans la descente aux enfers des banques belges, le faux fairepart nécrologique d'ubu en avait bluffé plus d'un...

le ministre dupont avait été busé par ubu pour son fameux décret lotto. Avec numéro de gsm à la clé pour le lui faire savoir!
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UBU S' AFFICHE
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Les Belges
ne sont plus dupes !

Le Hamas est une
organisation terroriste*
* L'organisation est reprise sur la liste des organisations
terroristes par l'Union Européenne

