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le hamas à genoux,
bon débarras !

a lutte contre le terrorisme ne doit souffrir d’aucun répit.
En cela, la défense
d’Israël et les actions
militaires de Tsahal sont pleinement justifiées et les jérémiades
des lobbies pro palestiniens en
Europe sont indécentes.
Car en réalité, le Hamas donne
une mauvaise image des Musulmans et de l’Islam : c’est lui
seul qui est responsable de cette
guerre.

À l’heure où les médias du monde entier se lamentent sur le sort
de la bande de Gaza, il est inutile
de rappeler un certain nombre
de faits pour bien comprendre
ce qui se passe en Palestine.
1/ Le raz-de-marée du Hamas
aux dernières élections est bien
davantage le résultat de l’incurie et de la corruption avérée
du Fatah de Yasser Arafat que
du basculement de l’immense
majorité des Palestiniens dans
le camp de l’intégrisme radical.

Outre les souffrances de l’occupation, la tragédie du peuple palestinien est d’avoir eu à
sa tête pendant des décennies
un chef de guerre et non un
type de la sagesse de Mandela.
En l’absence d’alternative démocratique, l’alternance électorale a donc joué en faveur d’un
mouvement islamiste qui, lui,
était omniprésent dans les couches les plus défavorisées de la
population. On retrouve dès lors
en Palestine le même syndrome
que celui qui vit la victoire du
FIS en Algérie ou de Khomeyni
en Iran.
2/ Le nœud du problème, c’est
que les dirigeants du Hamas se
situent délibérément en dehors
du processus de négociations et
que le Hamas est bel et bien une
organisation terroriste, reconnue comme telle par le Conseil
de l’Union européenne depuis
septembre 2003 [voir le document page 5] et, à ce titre, combattue par tous les services chargés de la lutte antiterroriste.
La lecture de la charte du Hamas,
document constitutif du Mouvement de la résistance islamique,
est en effet édifiante : l’"idéologie" de cette branche palesti-

Le bon sens du roi
Après que Leterminus ait enquiquiné notre Roi jusqu'à la dernière minute, Albert II nous a gratifié
du meilleur discours royal depuis
son accession au trône.
Le roi a une nouvelle fois insisté avec force sur la nécessité,
surtout pour les jeunes, de bien
connaître la langue des autres
communautés.
C'est une forme de civisme que
l'on a trop longtemps négligée. Et pourtant, c'est à l'évidence une condition première
pour se comprendre et s'apprécier entre citoyens de commu-

nautés différentes. Les modes
d'apprentissage des langues se
sont tellement modernisés qu'il
n'existe plus d'excuse pour ne
pas entamer cet effort le plus tôt
possible dans la vie. Par ailleurs,
l'expérience montre que c'est un
atout majeur dans la recherche
d'un emploi, a ajouté le roi.
Selon lui, l'effort de rapprochement nécessite aussi une forme
de réconciliation entre communautés.
Alors, messieurs les élus, à quand
un discours [couvert par le gouvernement] suivi d'effet ?
La mise en place d'écoles bilingues va-t-elle enfin voir le jour ?
Baudouin UBU

nienne des "Frères musulmans"
s’articule autour de l’islam radical, à laquelle juifs et chrétiens
doivent être soumis.

L’objectif du Hamas, toujours
selon la charte, n’est rien de
moins que " la destruction définitive de l’Etat d’Israël pour
que la bannière de l’islam flotte
sur chaque pouce de la Palestine"
[article 6]. S’agissant du moyen
de réaliser cet objectif, il tient
en un mot, le djihad : "Allah
est son but, le Prophète son modèle, le djihad sa route et la mort

pour la cause d’Allah son plus
haut souhait" [article 8]. Il s’agit
là d’un devoir qui s’impose à
tous : "Je jure que je veux envahir

et être tué pour Allah, et encore
envahir et être tué…" [article 15].
Le Hamas est responsable de
l’envoi de pas moins de 5000 roquettes, d’une septantaine d’attentats suicides ces huit dernières années, qui ont causé la mort
de plus de 500 personnes et fait
3000 blessés, victimes trop souvent oubliées du terrorisme.

péenne est le premier bailleur
de fonds de l’Autorité palestinienne. Ensemble, les Etats
membres et la Commission ont
aidé celle-ci à hauteur d’environ 500 millions d’euros par an.
L’aide de la Commission européenne représente à elle seule
près de 300 millions €, dont une
bonne moitié d’aide humanitaire et de projets d’infrastructure,
mais aussi 70 millions d’euros
versés directement sur un compte spécial administré – dans des
conditions d’ailleurs opaques
– par la Banque mondiale et
servant au financement des dépenses "de fonctionnement" de
l’Autorité palestinienne. On demande à voir…
Que faire alors ?
L’Europe doit garder son sangfroid et une attitude sans la
moindre concession dans la lutte contre le terrorisme. L’Union
Européenne devrait immédiatement suspendre son aide financière à l’Autorité palestinienne tant que le Hamas ne
renoncerait pas à la violence et
ne reconnaîtrait pas le droit à
l’existence d’Israël.
[suite p5]

3/ Aujourd’hui, l’Union euro-
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UBU potins
Petite délinquance
Lu dans un Procès-verbal simplifié délivré par un commissariat
de police conformément à la circulaire du Procureur du Roi de
Bruxelles, Documentation Police
168 : "les éléments de votre plainte
seront transmis au Parquet sous
forme de listing. Le but n'est pas
une diminution de l'enregistrement des dossiers, mais un enregistrement plus efficace, menant à
une limitation de chiffre noir [sic]
et à la possibilité de réagir de façon
plus adéquate à certaines formes
de petite criminalité à caractère
répétitif".
Faudra qu'on nous explique à quoi
correspond le chiffre noir…
Roland UBU
A recommander
Nous avons été assez étonnés
d'apprendre par la bande que la
Poste avait émis un timbre commémorant le 100e anniversaire de
la reprise du Congo [EIC] par la
Belgique.
Nous sommes allés tout de go en
quérir dans un bureau du centre
de Bruxelles.
Avec une mine décontenancée, la
préposée, d'origine africaine, nous
a avoué que ce timbre, "qui n'est
pas courant comme les autres",
n'était disponible que dans certains grands bureaux.
La Poste se sent-elle gênée d'avoir
osé célébrer un tel événement
[plus très poliquement correct] ?
Didier UBU
Adieu la marmotte…
Donc Vervotte la sotte a raté son
chantage au sein du CD&V : elle
s’est fait lâcher et, isolée, n’est pas
montée comme Vice-Première.
Herman ayant vu le coup venir
avait déjà son atout Vanackere
sous la main, et Vervotte s’en est
allée blanche et pure comme une
vierge au nom de la solidarité
ACW de ses mentors Leterminator
et Uncle Jo Vandeurzen. En réalité,
cette marmotte-castor aux dents
longues ne se plaisait pas à répondre à d’interminables questions
parlementaires sur les retards de
la Poste et des trains, et voulait encore et toujours les compétences
Emploi de la MilQuette.
La revoilà députée, elle aura comme ambition de contrer Crise Peeters lors des prochaines régionales
de juin : elle lui rappellera aimablement qu’elle a fait 133.830 voix
à Anvers aux dernières législatives contre 39.754 seulement pour
Peeters.
Quitte à revendiquer le poste de
ministre-Président par après…
Nous ne pouvons aussi que lui
conseiller de ne plus se mettre
Schouppe à dos, car on lui donne
de mauvaises plaques pour ses
bagnoles : la plaque de sa voiture
privée est ACS et celle de son ancienne voiture officielle était ABX.
Elle devrait mieux choisir ses immatriculations…
Karel UBU

Et place au Baron !
Gonflé l’autre De Decker, celui
qui se croit bien vu au Palais, tellement bien noté qu’il pense toujours qu’il sera un jour baronnifié,
avant de devenir ministre d’Etat.
En réaction à la fuite [en avant]
de Dewael qui s’est fait installerau perchoir de la Chambre, le
bel Armand d’Uccle s’est fendu
d’un communiqué rappelant que
c’était désormais LUI le premier
personnage du Royaume [Albert II
a dû bien apprécier], car étant plus
âgé que le nouveau président de la
Chambre… A le suivre, il va aussi
exiger la plaque A.1 contre la P.1
qu’il possède et qui ne ferait donc
pas assez distingué. Chiche ?
Patrick UBU
À mort De Croo
De Croo s’est bien fait avoir par
l’establishment du VLD : il a été
envoyé en première ligne pour
flinguer Leterminus, puis s’est
mis à rêver d’un retour au perchoir de la Chambre. Quand il a
appris que ce poste allait revenir
au VLD, Herman ne tenait plus
en place : le come-back tant espéré, les huissiers, les dorures,
les honneurs allaient enfin lui revenir. Las, c’est le faux Wallon de
Tongres qui s’est autoproclamé
Président, assassinant du coup De
Croo par deux fois fois : d’abord en
cédant la Vice-Présidence de De
Croo au CD&V, puis en nommant
un homme de l’arrondissement
de De Croo à l’intérieur. Herman
est donc redevenu, à jamais, simple député : désormais il va devoir

UBU psy
Le principe de Peter stipule que
tout être humain dispose d’un
niveau de compétence déterminé et qu’au-delà de ce niveau, il
n’est plus capable d’assumer.
C’est exactement ce qui s’est
passé avec Yves Leterminus.
Ce n’est pas parce qu’on allonge
huit cent mille voix avec un allié séparatiste [la NVA] que l’on
a nécessairement inventé l’eau
gazeuse.

ouvrir lui-même les portes de son
tout petit bureau sans aucun honneur. Bientôt la porte de sortie
définitive ? Dommage, car il s’agit
tout de même d’un chic type.
Charles-Ferdinand UBU
Ça flingue aussi au VLD
La fuite de Dewael est très curieuse : anticiperait-il d’autres ennuis ?
Toujours aussi curieux qu’il ait
annoncé ne pas redevenir bourgmestre de Tongres. Rien ne l’empêche pourtant. Il va seulement
"présider le conseil communal",
ce qui signifie qu’il va devoir démissionner comme bourgmestre
de la cité d’Ambiorix. Et que va devenir son cabinet d’enragés, passé
maître dans l’art du complot ?

De Gucht voudra placer ses hommes à lui. Ou bien reprendra-t-il
l’équipe de barbouzes de chez
Dewael [qui sont toujours loin en
vacances quand il se passe quelque chose de crucial]. Après tout
entre maîtres ès grossièretés, le
courant pourrait éventuellement
passer ?
Willy UBU
Chaises musicales au CD&V
À suivre : Leterminé redevient
sénateur, Vandeurzen et Vervotte
simples députés. Ouf, Jan Jambon
l’ineffable et ridicule député est

Clairement, Yvekke n’était pas
taillé pour le poste de Premier
ministre. Il a pétillé plus haut

sauvé, mais pas l’andouille NV-A
de Peter Luyckx, un impertinent
limbourgeois rabique qui retourne au chômage. Le suppléant
du nouveau Premier est aussi un
dangereux loustic : il s’agit de Ben
Weyts, ancien porte-parole de
Geert Bourgeois ; avec tous ces
changements, la NV-A gagne un
siège et le CD&V en perd un, n’en
ayant plus que 23. Soit autant que
le MR…
Bart UBU
Et aussi au VLD !
Un communiqué officiel l’atteste :
VLD et CD&V se sont, enfin, mis
d’accord pour la succession de Fortis De Gucht s’il part à la Commission Européenne en septembre
2009 [quoique certains évoquent
toujours le nom de Verhofstadt
pour rafler la mise à l’Europe].
Guy le lapin attendra de savoir les
attributions offertes à la Belgique
avant d’accepter. Si le meilleur
ami de Kabila part à l’Europe, les
Affaires Etrangères passeraient au
CD&V, pour un certain… Leterme,
marquis de Blackberry. Et le VicePremier serait Mister Q, alias Van
Quick aussi rapide que l’éclair informatique.
Avec Q, Turtelboom et Depadt,
c’est un VLD très faible et ridicule
qui serait aux affaires.
UBU tient cependant à mettre en
garde Leterministre avant d’accepter les Affaires Etrangères : le
Blackberry est loin de bien fonctionner en Afrique lointaine, au
Burundi notamment. Diable,
comment va-t-il occuper son
temps ? Devra-t-il, à l’insu de son

plein gré, enfin regarder, naturellement, ses interlocuteurs droit
dans les yeux ?
Avis de recherche
Véronique Paulus du Châtelet est
sur les pistes de ski et n’en a cure
de sa succession. C’est le CD&V
Hugo Nijs qui assume l’intérim,
comme Vice-Gouverneur, lui qui
annule toutes les délibérations de
nomination de francophones à
Bruxelles.
Faute de Gouvernement, pas de
Gouverneur, pas plus que de chef
du comité P, de l’Armée, du SPF
Finances ni de la Chancellerie du
Premier ministre. Que des Faisant
Fonction ci et là qui assurent l’intérim : c’est dire l’état de déliquescence de notre petite terre d’héroïsme.
Concernant le Gouverneur, certains estiment que le PS ne peut
avoir à la fois le poste en titre à
Bruxelles et d’adjoint en Brabant
Flamand et de plus le poste du
Brabant Wallon. Donc la place
de Valérie Flohimont est en jeu,
d’autant qu’elle n’en fout pas
une, devenue la super copine de
Pascal[e] Smet et du dangereux
Lode Dewitte.
Les francophones estimant que
le poste de Gouverneur-adjoint
du Brabant flamand devant être
occupé par quelqu’un qui veille
à l’application des lois linguistiques, et pas par une militante PS
qui se tait dans toutes les langues,
et surtout en français.
Christian UBU

Leterme, Vervotte...et le principe de Peter
que son cru et cela lui a éclaté en
pleine figure. Il a fait perdre un
an à l’État, et ce, en pleine crise
financière, il a paniqué dans le
dossier Fortis, il a démissionné
quatre fois !
Il est temps de lui trouver un poste à sa mesure : chef de bureau
à l’administration. Notre pays
compte des milliers de gens plus
capables que lui…mais malheureusement moins ambitieux.

Diriger le gouvernement flamand est une chose plutôt facile
à assumer avec de gros moyens
financiers, et avec pour seul programme de flatter l’ego des Flamands, encore complexés par
leur passé belge.
En devenant Premier ministre,
Leterminable a largement dépassé son niveau de compétence. Chaque fois qu’une question,
un dossier, un problème plus
difficile s’est posé, il a systématiquement fait et dit des bêtises.
La dernière en date, consistant à
rédiger une note sur les contacts
de son cabinet avec la Justice,
relève de la stupidité et de l’inconscience.
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Il dispose, par contre, d’un certain charisme lui permettant de
s’entourer de bénis oui oui, dont
il a fait ses obligés. La principale
de ces créatures est Inge Vervotte. Cette assistante sociale s’est
rendue célèbre dans le dossier

Sabena en tant que déléguée
syndicale. Fidèle de Leterminator, elle a décidé de ne pas participer au gouvernement où elle
aurait sans doute pu se retrouver vice-Première ministre. On
l’a échappé belle ! Elle invoque
l’humain : "Je suis une femme
politique mais avant tout un être
humain". Madame, il ne s’agit
pas d’humain ici, il s’agit de l’intérêt général et il s’agit du sens
de l’État. Par votre refus de participer au gouvernement, vous
avez démontré que vous n’aviez
ni l’un ni l’autre.

mais, ni en Belgique, ni en Mère
Flandre. Tu serais beaucoup
mieux inspirée de reconnaître
qu’au sein de votre parti, le seul
premier ministrable crédible
est Herman Van Rompuy. Il serait inacceptable, qu’une fois de
plus, ce serait, à partir de votre
parti, que le gouvernement serait mis en difficulté, et ce, pour
satisfaire la vengeance et les ambitions de ton copain. Le CD&V
est déjà suffisamment difficile à
manœuvrer avec cette opposition ancestrale entre l’ACW et les
classes moyennes.

Créature de Leterminable, qui a
aussi créé le cartel avec la N-VA,
il serait souhaitable de disparaître avec lui et de laisser la Belgique dans les mains de ceux de
nos hommes politiques les plus
capables et les plus soucieux du
bien public.

Ton remplacement, par Steven
Vanackere, est également une
chance inespérée pour ce gouvernement. Il représentera parfaitement bien l’ACW et avec
intelligence, compétence et sans
les rancoeurs et le copinage dont
tu t’étais fait la spécialité.

À propos, délicieuse Inge, il y a de
bonnes places disponibles pour
exercer la fonction d’assistante
sociale que tu n’aurais jamais dû
quitter. Ce sera pour toi préférable, que de tenter au sein du
CD&V, de créer, avec Leterminé,
une nouvelle fraction d’opposition interne. C’est à l’évidence
ton intention. Elle est vouée à
l’échec parce que Leterminustrucule n’est plus crédible pour
personne et ne le sera plus ja-

Adieu Yves, salut en de kost Inge,
foutez-nous la paix, la Belgique
et la Flandre se passeront très
bien de vous.
PS : Quant à Jo Vandeurzen, il serait souhaitable de le récupérer
un jour, lorsqu’il aura compris,
lui-même, ce qui lui est arrivé !
Toujours ami avec Letermaestro
qui t’a trahi ?
Doc UBU
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UBU échos
Le parti d’en rire
Au rythme où vont les choses, un
certain parti flamand n’existera
bientôt plus. La partie progressiste
de la Volksunie devenue Spirit sous
Bert Anciaux, amarrée au SP-a, devenue VL-Pro sous Bettina Geysen
[la présidente ex-VRT au salaire
mensuel de 15.000 € net et à la carte
de crédit trop généreuse] n’en finit
pas de couler. Bert et ses nombreuses troupes patientent dans la salle
d’attente du SP-a. Spirit devenu
entre-temps Vlaams Progressieven
puis deux jours après VL-Pro [comme les cyclistes] est déjà mort, et rebaptisé cette fois en SLP [on dirait
un nom de syndicat]. Y a plus que
Geert Lambert [le weight watchers
aux lunettes vertes] qui y croit encore, alors que tous les sondages ne
lui donnent qu’1 % des voix.
Geert UBU
De Padt de velours
"Il a fait son siège tout seul" pourrait chanter Goldman sur Guido
De Padt, le nouveau ministre VLD
de l’Intérieur. 6ème sur la liste de
Flandre Occidentale du VLD, il est
parvenu à se faire élire avec 19.598
voix en "sautant" les 4ème et 5ème
candidats qu’il a battu. Il n’est devancé que par De Gucht et De Croo,
mais sa nomination tue définitivement Herman de Brakel de Michelbeke. À peine nommé ministre de
l’Intérieur, il prend Els Cleemput
de la Gendarmerie et ancienne du
Nieuwsblad comme porte-parole,
question subsidiaire : nommera-til Racour ou Savonet comme secrétaire particulière ?
Il lui faudra cependant encore apprendre à arriver à l’heure pour la
photo officielle du gouvernement
plutôt que de manger des tartes de
Grammont.
À vendre
Maintenant que son frère aîné est
aux affaires, l’autre Van Rompuy,
Eric le Gordelaar provocateur [qui
a épousé une vraie francophone], a
promis de la jouer calme et de tenter de se taire dans toutes les langues pour ne pas perturber broeder
Herman. À tel point qu’il ne dit rien
non plus quand il est bombardé de
survols bruyants à Sterrebeek : en
réalité, il se tait pour ne pas faire de
l’ombre à ses amis du CD&V, quitte
à dormir sous les avions avec des
boules Quiès ce qui justifie qu’il
n’entend pas ce que sa femme lui
dit en français dans le lit conjugal.
Martine UBU
Enfin, un secrétaire
compétent
Le suspense est fini ! Il lui aura fallu neuf mois pour accoucher des
attributions de secrétaire d’Etat à
Bernard Clerfayt. Sous Leterminus
1er, il était secrétaire … d’Etat [à
ne pas confondre avec Condolezza
Rice ou Hilary Clinton qui sont Secrétaires au Département d’État,
soit le département américain des
Affaires Etrangères].
Cette fois, Clerfayt s’est vu confier les
attributions de la "Modernisation

du Service public fédéral Finances"
[y a de quoi après le passage des
amis de Didjé à sa présidence], à la
"Fiscalité environnementale" [faudra taxer l’eau ferrugineuse chère à
Papa Daerden] et à la "Lutte contre
la fraude fiscale", adjoint au ministre des Finances.
Nous qui pensions que la fraude
fiscale était de la compétence du
Louvaniste Carl Devlies, ci-devant
secrétaire d’État à la lutte contre la
… Fraude.
C’est vrai que la fraude est le sport
national chez nous et, qu’en la matière, il vaut mieux être deux.
Védébé UBU
Jojo se fait sauter…
Curieux, l’ordre protocolaire des
Vice-Premier, normalement à chaque remaniement on classe la hiérarchie des Vice-Premier en fonction de leur ancienneté en poste. Jo
le flingué et Patrick le flingueur partis, la MilQuette devait donc monter en grade et devenir la troisième
Vice derrière Didjé [le plus ancien
et le plus emmerdeur] et notre excellente amie Dame Laurette de
Lasne.
Et bien NON ! Curieusement, on a
flanqué Fortis De Gucht et le novice Vanackere devant Tante Jojo qui
reste 5ème Vice-Première et qui
s’est faite sauter par ces Messieurs
peu galants.
Pourtant Jojo Mascara est la GRANDE gagnante des remaniements :
deux de ses ennemis se taillent [Leterminus et le prétentieux Dewael]
et arrivent des ministres qui ont
plus d’affinité avec elle : Herman
qu’elle a toujours mis en avant, du
temps où il était explorateur ;
Vanackere qui est aussi Échevin
à Bruxelles, sur la liste de Joëlle et
qui s’entend à merveille avec elle ;
et enfin ce baroudeur courtraisien
de Stefaan De Clerck qui ne se
gêne pas de dire que Joëlle est sa
préférée. Reste plus qu’à virer son
meilleur ami Didjé et la MilQuette
aura alors presque tout à dire.
Melchior UBU
Sans plastron ni trompette
Le poseur de Stefaan De Clerck,
le nouveau ministre de la Justice,
raconte qu’il ne s’attendait pas du
tout à sa promotion ministérielle.
Il était à Bruxelles en tenue décontractée, et a dû foncer chez un
tailleur pour se rhabiller avant de
venir prêter serment à Laeken. Il
le dit lui-même dans son langage
populaire : je n’avais ni plastron ni
cravate ; ce qui n’a rien enlevé à son
look de crooner : petites lunettes
design, sourire en coin, et cheveux
en pétard mal coiffés.
Mais il sera un bon ministre de la
Justice. Il peut compter sur l’aide
loyale d’Alain Bourlet, le Président du ministère de la Justice, un
homme très correct et vraiment
compétent, qui respire : tout sauf
Van Parys, il est sauvé, il va pouvoir
terminer sereinement sa fructueuse carrière au service de l’État au
Boulevard de Waterloo, en bonne
collaboration harmonieuse avec
De Clerck.
Anthony UBU
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Sauvé par le D’Hondt
Hans le guitariste rocker de Leterme est provisoirement sauvé
par Van Rompuy : il reste en place
comme Secrétaire du Conseil des
Ministres et Patron de la Chancellerie. La commission dira si c’est lui
ou Leterminator qui a donné les injonctions auprès de la Magistrature.
Toujours est-il que le CD&V a vraiment besoin de ce bon Hans pour
se relever : il pratique les Gouvernements depuis tellement longtemps,
qu’il en connaît tous les artifices et
surtout toutes les ficelles. De plus,
ce guitariste est d’une amabilité,
d’une gentillesse et d’une correction incroyable pour un CD&V, ce
qui le rend d’autant plus sympathique que son nouveau patron Van
Rompuy est peu charismatique, et
froid comme une vraie grenouille
de bénitier.
Tanty UBU

UBU veritas
Exécrable politique belge qui pour
une fois ne relève pas de la fiction.
Leterme a été purement flingué
par l’Open VLD pour de basses
raisons strictement électorales.
La crise économique, le pouvoir
d’achat, le prix du gigot et du "bisteak" chers à Di Rupo, le VLD s’en
fout. Ce qu’il fallait, c’était pour le
VLD se refaire une certaine virginité politique à 6 mois des régionales
de juin, re-devenir plus flamingant
que la NV-A et le CD&V, affaiblir et
mettre le CD&V par terre pour que
ces Tjeefs de calotins ne s’en remettent pas dans les 6 mois afin de
remonter des points et des sièges
lors du prochain scrutin.
Le pays n’avait pas besoin d’une
énième crise, mais cela, les stratèges africains du VLD n’en avaient
cure, déjà empêtrés dans leur
cuisine chinoise si compliquée,
obsédés par l’amour et la soif du
pouvoir, le VLD veut redevenir le
premier en Flandre puis en Belgique.
Pour le VLD, tout fait farine au
moulin, pourvu que le CD&V bais-

Et l’intérêt de l’État ?
se dans les sondages et aussi son
pantalon.
La crise de décembre ne fut qu’une
crise entre VLD et CD&V, à laquelle
ont assisté sans moufter les 3 partis francophones.

D’ailleurs, aucun ministre francophone n’a été changé, aucun parti
francophone n’a bougé.
Lamentable de la part du VLD
d’avoir voulu faire vaciller la Belgique, et son économie, la veille de
Noël pour de sombres et obscurs
calculs électoraux.
Instrumentalisés par un VLD qui
ne sait plus quoi inventer pour redevenir populaire.
En réalité, le VLD est aux abois,
il a la trouille de De Decker [pas
le futur baron, mais le patineur
d’Ostende], il n’a plus du tout peur
de l’ex-Spirit devenu SLP qui ne
décollera pas [un comble pour le

parti de l’ancien père du Plan de
dispersion des vols] ni du SP-a
embourbé dans une non-politique
effarante avec le loucheur de Vanvelthoven qui est un piètre chef de
groupe parlementaire.
Tant que la guerre de succession
règnera au sein du VLD entre Verhofstadt-le-retour aidé par son fidèle Dewael-en-partance-de-casseroles, et les jeunes qui tentent de
monter à la sauce Mister Q et Madame T de l’arbre à tortue, les vieux
qui se vengent à la façon Decroo et
l’empêcheur de tourner Fortis De
Gucht, rien n’avancera. D’autant
que ce VLD est encore hanté par
de dangereux séparatistes exilés
de la Volksunie comme Borginon,
Van Biesen et Van Krunkelsven ou
même l’infiltré Gatz.
La population est fatiguée de ces
petits jeux politiciens qui sont devenus le lot quotidien de ces politiciens de bacs à sable qui n’ont que
peu ou prou de sens de l’État.
Omer UBU

BIENVENUE CHEZ LES CHTIS FACTEURS BELGES

Nos amis postiers se plaignent de cet affreux "Géoroute" qui leur impose des
horaires insoutenables, des "cadences infernales".
Un excellent ami d'UBU a immortalisé la scène : compatissons !
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UBU RPW
4000 LÎDGE
La Ministre Simonet
en frou-frou
Tous les Liégeois la connaissent,
cette rue du Paradis dans la cité
des Princes-Évêques, près de la
nouvelle gare des Guillemins qui
sort enfin de terre.

UBU République populaire de Wallonie
accessible et ouverte est bien celle du magasin de débauche...
À quand la MilQuette ou la Simonet en frou-frou et dentelles
exposées en vitrine pour refaire
l'électorat de ce parti qui n'est
plus l'ombre que de ce qu'il a été.
Génial Deprez aurait pesé de tout
son poids pour éviter ce genre de
situation abracadantesque pour
l'ancien Parti Social Chrétien !
Papillon UBU

dossiers cachés qui attendaient
les prochaines élections [pour les
initiés, allez faire un tour du côté
de l’appartement 11, 3e étage, cité
Parc du Foyer Marcinellois].
Van Dyck clame partout son slogan "redressons-nous". Tout le
monde se demande quelle partie
de son personnage il peut encore redresser, vu que, comme les
scouts, on sait qu’il est toujours
prêt à tirer un coup.
Charles UBU

6000 TCharlerwè 7300 BOUSSU

Une rue portant bien son nom,
au vu de ce qu'on y découvre ...
Au 102, une officine ayant pignon
sur rue expose dans ses vitrines
et sans complexe aux yeux de
tous les badauds, de beaux étals
coquins, osés, affriolants : DVD,
sex-toys, tenues légères, gadgets en plastique, lingerie, FrouFrou...
Au 104, juste à côté, une belle
vitrine également, de belles couleurs de prédominance orange,
un logo court et bref de 3 lettres
égayent cette façade à la porte
close un samedi matin : CDH !
Sur la porte vitrée, les renseignements habituels de cette permanence, et .... en tout tout petit,
une indication précieuse pour le
client : "Entrez par l'autre porte ".
Ce qui rend assez perplexes les
membres de ce parti et les quidams voulant se renseigner sur
cette formation, car la seule porte

UBU themis
Il est une Justice de Paix dans l'arrondissement judiciaire de Charleroi où il est notoirement connu
que le juge actuellement en fonction, Régnier Loriaux, manque
d'indépendance et d'objectivité:
c'est celle de et à Jumet, 4e canton
judiciaire de Charleroi.
Certains justiciables et/ou mandataires judiciaires renoncent
d'ailleurs à faire trancher leur
litige par ce dernier: il s'agit notamment des affaires relevant de
la compétence exclusive et/ou
d'attribution de la Justice de Paix
[baux à loyers, administration
provisoire, etc.].
D'autres encore majorent leurs
demandes afin que leur affaire relève de la compétence ordinaire
du Tribunal de 1re Instance de
Tcharlerwè : il s'agit notamment
des affaires inhérentes au recouvrement de créances.
Tel le juge "Roy Bean" et cabaretier dans la bourgade du Far West
où le célèbre héros de bande dessinée Lucky Luke police, le Juge
de Paix Régnier Loriaux est omnipotent.

O.K. Korral
Dans un rapport expédié à la Société Wallonne du Logement et
dans la Nouvelle Gazette, Étienne
Ceulemans [il fut ancien commissaire spécial du gouvernement auprès du foyer marcinellois] accuse le président du foyer
Lucien Cariat et son vâ-chercher
Van Dyck lequel oeuvrait illégalement comme administrateur,
secrétaire et directeur gérant.
Les accusations de Ceulemans
font état de négligence, laxisme,
incompétence, manquements
aux règles de gestion, abus de
biens sociaux, passation d’emprunts non conformes. On en
passe et des meilleures…
De plus, il s’étonne vis-à-vis de
"libido" Van Dyck de l’étrange
passivité des acteurs [enquêteurs] concernés.
Selon lui, Van Dyck [ex-échevin
des Sports], déjà inculpé de faux
et usage de faux, devrait être
aussi inculpé pour le foyer marcinellois. Or il ne l’est pas encore...
Mais en plus, la ville [c’est-à-dire
le PS] l’y a de nouveau nommé
administrateur !
A contrario, "libido" Van Dyck
qu’il porte plainte pour calomnie et harcèlement, ce qui nous
permettrait quoi de quelques

Déménager pour survivre
Quelques jours après un autre
boussutois, une habitante durant 13 ans d'un logement social

à Boussu décrivait il y a 15 jours
dans la presse locale son calvaire :
"c'étaient des œufs sur ma porte,
des cambriolages, des vitres cassées... Je ne pouvais plus recevoir
personne tellement j'avais peur de
ces violences. Le banc devant mon
habitation était devenu le point
de rendez-vous des bandes. Ils venaient là pour fumer, boire et causer des nuisances… et peu importent les nombreuses interventions
de la police boraine, impossible de
mettre la main sur ces voyous qui
pourrissent la vie des locataires
de ces logements sociaux. J'ai tout
essayé ! J'ai parlementé avec eux,
j'ai tenté de joindre les responsables [sic]. Mais au final, j'ai baissé
les bras et je suis allée m'installer
chez mon compagnon."

8 janvier 2009
Comme souvent, ces nuisances
de bandes [c'est beaucoup plus
grave que les incivilités chères à
notre bel Elio] touchent essentiellement les voisins, c'est-àdire souvent des personnes qui
n'ont pas les moyens de s'extirper du quartier. Plutôt que des
grandes phrases sur la solidarité,
les bonzes socialistes du Borinage feraient mieux de s'attaquer
réellement au mal-être de leurs
habitants. Après les prochaines
élections, ils nous feront encore
le coup de l'indignation démocratique devant le sentiment
anti politique croissant dans ces
quartiers apeurés !
Jérome UBU

Le PS s'en va en campagne

LE JUGE DE PAIX LORIAUX FAIT LA LOI ... MAIS PAS L'UNANIMITÉ
Nombre d'acteurs judiciaires [tels
que notaires, administrateurs provisoires, centre de guidance pour
malades mentaux, médecins, experts judiciaires, conseillers techniques de justiciables,...] ont déjà
dénoncé ces abus de pouvoir,
mais sans succès.

Ces plaintes sont pourtant bien
parvenues sur le bureau des différentes autorités hiérarchiquement supérieures dont notamment: le Président du Tribunal
de 1e Instance de Charleroi actuellement en fonction, Jean-Pol
Raynal, son prédécesseur, JeanClaude Lacroix, le Procureur du
Roi précédemment en fonction,
Thierry Marchandise, mais ces
derniers semblent bien désem-

parés face à cette situation inacceptable.
Néanmoins, il est curieux de
constater que le Juge de Paix Loriaux a été récemment nommé
[sur avis favorable du Président
Raynal] en qualité de Président
de la Chambre des recours en matière de location des logements
gérés par la Société wallonne du
Logement ou par les sociétés de
logement de service public [voir l'
Arrêté du Gouvernement wallon
du 20.03.2008 portant désignation de la chambre des recours
visée à l'article 171 bis du Code
Wallon du Logement, Moniteur
Belge du 07.04.2008].
Le Juge de Paix ne présentait
pourtant pas le meilleur profil, et
n'était pas l'unique candidat en
lice.
En effet, le Juge Loriaux brille par
son absence aux diverses réunions
des juges de paix de l'arrondissement judiciaire de Tcharlerwè.
Il accuse un retard habituel à ses
audiences, lesquelles débutent la
plupart du temps vers 9h30 -10h,
alors qu'elles sont fixées à 9h.
Au surplus, au cours de ces

audiences, il a pour habitude de
pousser des crises d'hystérie et de
rendre les procès les plus simples
bien farfelus.
Pire encore, comme dit ci-dessus,
l'affaire n'est pas tranchée sur
base des éléments objectifs du
dossier, mais bien en fonction de
la personne du mandataire judiciaire intervenant dans l'affaire à
juger.
À tel point que le Juge de Paix Loriaux disposerait effectivement
d'une liste reprenant ses avocats
favoris ainsi que ceux qu'il déteste.
Il n'hésite par ailleurs pas à désigner ces premiers en qualité
d'administrateur provisoire afin
de gérer un patrimoine [suffisamment important pour qu'il
génère des taxations de frais et
honoraires lucratifs !] et ce, en
violation des dispositions légales en vigueur qui privilégient la
désignation d'un membre de la
famille.
Pour les affaires trop compliquées et/ou nécessitant un travail trop fastidieux, celles-ci sont

bien évidemment reportées aux
calendes grecques, voire purement et simplement renvoyées
au rôle [c'est-à-dire rangées pour
une durée indéterminée dans les
armoires du greffe].
Si l'affaire devait à nouveau être
fixée à une nouvelle audience
pour y être statuée définitivement, il les fixe lorsque siègent
ses juges suppléants.
Au grand désespoir de l'unanimité, le Juge de Paix Loriaux fait
régner un climat de terreur dans
son fief, et par répercussion, sur
son personnel du greffe lequel a
également dénoncé ces faits mais
en vain.
On se demande bien qui remettra le Juge de Paix dans le droit
chemin !
Le justiciable doit-il encore
contribuer par le paiement de
lourds impôts pour cette incompétence et ce trafic d'influence?
Juridicus UBU
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[suite une]

UBU international

le hamas à genoux, bon débarras !

Plusieurs raisons militent en ce
sens :
1/ La vraie "punition", pour le
peuple palestinien, serait de
le maintenir dans la guerre et
le terrorisme, ce qu’implique
l’idéologie actuelle du Hamas.
2/ À UBU, nous avons toujours été les premiers partisans de la "feuille de route" :
mais ceci suppose le dialogue,
la reconnaissance mutuelle, la
confiance et le respect des accords conclus, c’est-à-dire tout
le contraire, en vérité, de la
simple trêve tactique [la "hudna"] que le Hamas se dit prêt à
envisager.

4/ Enfin, il y va de la cohérence
et de la crédibilité de la lutte
contre le terrorisme : quel élu
pourrait justifier devant ses
concitoyens que l’argent du
contribuable sert à soutenir le

terrorisme, qui utilise femmes
et enfants comme bouclier et
qui se fait exploser dans les
autobus ?
Pierre UBU

8 janvier 2009 - 5
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Le Pen touche le fond

En s'affichant au spectacle de
Dieudonné qui s'est "distingué"
par son bon goût en remettant un
prix à un négationniste patenté,
Jean-Marie Le Pen a montré son
vrai visage, à ceux qui en doutaient encore.
Sa caution affichée aux idées révisionnistes de Dieudonné témoigne d'un énième dérapage.
Un de plus.
Élu à 27 ans seulement comme
député sur les listes de Poujade,
cet ancien combattant d'Indochine et d'Algérie a, tout au long

de sa carrière, utilisé sa remarquable maîtrise de la langue française pour servir ses idées nationalistes et anti-européennes.
Son gros problème aura été, tout
au long de sa carrière le même : il
ne peut s'empêcher de faire des
jeux de mots douteux. C'est manifestement plus fort que lui...
À 80 balais, il est vraiment temps
que le rastaquouère de SaintCloud raccroche définitivement
ses habits de guignol.
Marine UBU

trends tendances a fait la pub de kaupthing

UBU birthday
Anne-Marie Lizin
60 ans ce 5 janvier
Sacrement culottée

Super Sarko a la solution pour tout,
même pour les voeux Belgo-belges
Beste amis,
Nous voilà dejà eind december en de feesten zijn là.
Cette année was voor ons une année de veranderingen, productives, of
niet.
In het begin was tout le monde inquiet maar eindelijk is alles presque
goed passé grâce à onze esprit de samenwerking, enfin bijna.
Iedereen is d'accord pour dire que nous werken heel goed zonder hésitation en met weinig slecht humeur.
Dat is de resultat van onze collaboration et goede entente dans le combat.
Je voudrais vous dire dat ik veel chance heb d'avoir des kamaraden
comme jullie.
Altijd klaar pour aider, toujours prêt om initiatieve te prendre, altijd
klaar pour aider un afwezig.
Bedankt voor tout en ik hoop que cela continuera volgende année.
Meilleurs wensen voor de nouvelle jaar 2009.
PS : ik wil ook remercier Bill Gates pour ce prachtige taal correcteur
programme, zonder celui-ci zou ik deze brief met veel fautes moesten
écrire !! ;-)
[ndlr] : Afin d'éviter tous problèmes pouvant se présenter avec notre
nouveau gouvernement, nous avons opté pour cette nouvelle forme de
langage qui devrait être à la portée de chaque bon belge qui se respecte.
Nicolas 1e et Carlita UBU

Anne-Marie
Vanderspeeten,
dont le nom de scène est AnneMarie Lizin [du nom de son mari
pilote de rallye Michel Lizin] est
née le 5 janvier 1949 à Huy.
Surnommée "La Mégère", "Madame Sans Gêne" ou "Mémé Zinzin", Anne-Marie est à la fois culottée, combative, de mauvaise
foi et féministe enragée, ce qui
fait d'elle une cible idéale et caricaturale pour ses détracteurs.
Les médias et l'opposition ont
annoncé mainte fois sa mort politique mais rien n'y fait : elle résiste et rend coup pour coup.
Non contente de garder le nom
de famille "plus wallon" de son
ancien mari journaliste, elle fut
aussi faussement mariée à un
autre journaliste, Jean-Pol Procureur, devenu entre-temps Député Wallon cdH avec qui elle est
partie au Maroc, sous le couvert
de faux passeports au nom d'un
faux couple, pour récupérer des
enfants belges séquestrés.
Elle n'hésite pas non plus à écrire
à des juges si son tempérament
de femme le lui dicte, fut-ce au
mépris du droit.
Elle règne en despote [parfois
éclairée] sur sa bonne ville de
Huy depuis 1983, elle est, depuis
2003, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris.
Elle tutoie et a tous les GSM des
grands de ce monde [Castro,

Kadhafi, Mandela, Lula, Clinton
et Chirac].
Malgré ses casseroles belges, elle
est régulièrement reconduite
dans des mandats internationaux
comme à l'OSCE par exemple.
Comme sa santé n'est pas au
mieux depuis son accident cardiaque à Helsinki, nous serons
élégants [et pas machos] : prompt
rétablissement en France, AnneMarie, reviens nous vite pour
amuser la galerie !
Magdeleine 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.

Les fonds d'épargne-pension ont
enregistré l'année dernière des
pertes de 25%. Une partie des
gains des années précédentes
ont également été balayés par
ces pertes de l'année dernière.
Avec une perte de 25,69%, les
fonds d'épargne-pension ont
cependant mieux résisté que la
bourse dans son ensemble.
Sur cinq ans, le rendement annuel moyen de l'épargne-pension est seulement de 3,11%.
Moins qu'un compte épargne sur
Internet...

Avec des taux de satisfaction du
public de 91 % pour sa seconde
chaîne de télévision [Canvas] et
de 84 pc pour la première [Eén],
la VRT présente des résultats
"uniques en Europe". La VRT s'est
fixé quatre ambitions pour 2009 :
un maximum de personnes touchées via ses différents médias,
la qualité des programmes, une
forte proportion de productions
flamandes et une bonne santé financière. Le service public a aus-

si l'intention de coopérer avec les
sociétés de médias privées pour
faire progresser la "Flandre numérique".
La VRT est leader incontestée sur
le marché flamand. Aucun écran
publicitaire n'est autorisé, comme c'est dorénavant le cas sur
France Télévision.
Et pendant ce temps là, la RTBF
est à la traîne... malgré la pub !

La ministre flamande de la Mobilité Kathleen Van Brempt va
lancer au printemps un projet visant à former les parents et autres
particuliers désirant apprendre
eux-mêmes la conduite à leurs
enfants et proches. Cinq mille
candidats au permis de conduire vont être sélectionnés et leur

[De Morgen, 05/01/2009]

Leterme remet sa démission
au roi. Voici la photo !

[De Standaard, 06/01/2009]

Selon Joachim Coens, l'administrateur-délégué du port de Zeebrugge, le terminal gazier de Zeebrugge, avec son installation GNL
[gaz naturel liquéfié] et ses deux
pipe-lines sous-terrains, est en
mesure d'approvisionner la Belgique et l'Europe de l'Ouest en gaz.
Suite aux problèmes entre la Russie
et l'Ukraine, l'approvisionnement

en gaz de la Roumanie, de la Pologne, de la Hongrie et de la Bulgarie
est actuellement en baisse.
Le terminal belge assure actuellement 15% de l'approvisionnement
de l'Europe occidentale, grâce à
du gaz qui arrive du Qatar par bateau mais aussi de Norvège et de
Grande-Bretagne, via des pipe-

UBU libre panzer
Non ! nous ne participerons pas
à la curée, le cruel moment d’une
chasse à courre. Hallali Yves Leterme et Jo Vandeurzen ? Spectacle répugnant : les avatars judiciaires occultent quelques vérités
premières.
Primo : des actions de Fortis ou
autres portent, par définition, sur
un capital à risque. Si l’on veut
une épargne – investissement
pépère, que l’on se tourne donc
vers les obligations, les emprunts
d’État, etc.…
Si l’on cherche des [possibles]
gains, attention où l’on met les
pieds ! Le risque s’est avéré négatif
? Cela fait partie du jeu…
Secundo : Les "managers défaillants" [de Fortis et d’autres
banques] n’ont-ils pas été désignés ou approuvés par une assemblée des… actionnaires ?

lines sous-terrains. Selon Joachim
Coens, le Qatar dispose des plus
importantes réserves de
gaz au monde, après la Russie et
l'Iran.
Il n'est pas certain que les Ecolos seront enchantés par ce plaidoyer !
[Belga, 06/01/2009]

Le ministre flamand de l'Enseignement, Frank Vandenbroucke
se range résolument derrière les
plans de coopération de la Vrije
Universiteit Brussel [VUB] et de
son pendant francophone, l'Université Libre de Bruxelles [ULB].
Le ministre a également dégagé
2 millions d'euros pour la plateforme de coopération de l'enseignement supérieur néerlandophone à Bruxelles, en réponse à
l'allocution de Nouvel an du recteur de la VUB, Paul De Knop.
Le recteur a déclaré que la VUB
devenait de plus en plus une université régionale en raison de la
diminution du flux d'étudiants

Fortis-simi sunt Belgae !
Exit Leterme Premier…

Tertio : avant de juger et, à fortiori de condamner quelqu’un, ne
convient-il pas de se poser deux
questions : "Si j’avais été à sa place, aurais-je agi différemment ?"
et "quelqu’un d’autre aurait-il pu
faire mieux ? Si vous avez une
mauvaise action sur la conscience, vendez" !

Quarto : Les réactions de vierge Effarouchée [ben oui, peut-être] de

la suprême Magistrature risquent
d’amener des effets pervers. Déjà,
ici où là [bouffez un spaghetti
avec des victimes et vous serez
évincés.
Il se sent loin, très loin, de tous ces
Messieurs solennels, en robe avec
jabot, parsemée d’hermine et
chapeaux carrés ! Qu’est-ce qu’il
demande le bon peuple ? Que l’on
fasse rapidement et efficacement
face à la crise qui, tous les jours,
chaque jour, amène des centaines de licenciements, de fermeture d’entreprises, de chômage
technique… Pas sûr qu’il comprenne "toutes ces chinoiseries"
[textuellement dit par plusieurs
personnes interrogées par nos
soins]. Déjà qu’il ne comprend
pas comment des psychiatres
agréés auprès des Tribunaux peuvent, en quinze jours, affirmer le
contraire de ce qu’ils avaient jugé !
[cfr le procès de G. Lhermitte]

Tout cela est confus, mélangé,
abusivement rapproché ? Sans
doute, mais les "ordinary people"
ne sont ni des politiques pointus,
ni des juristes éminents. Attention : des régimes totalitaires ont
commencé comme cela !
On ne peut, par ailleurs, oublier
la question un peu provoc’ de feu
André Cools : "La paix communautaire ne vaut-elle pas un petit
viol de la Constitution ?" C’était il
y a longtemps…
Yves Leterme a été brutalement
accusé de tous les péchés d’Israël :
pas de réformes institutionnelles,
pas de position gouvernementale sur la problématique des migrants, etc etc.
Son successeur de Premier ministre pourra-t-il faire mieux ? Nous
en doutons…
Pierre UBU

formateur recevra alors une formation gratuite de trois heures
auprès d'une auto-école. Les jeunes pourront ensuite passer un
test après trois mois et plus tard
leur examen pratique gratuitement.
[De Standaard, 05/01/2009]
provenant d'autres provinces.
Ce changement est notamment
dû à la tendance générale au recrutement régional et à une attractivité limitée de Bruxelles en
tant que ville étudiante. Dans la
capitale, le néerlandais occupe
en outre seulement la
3e place en terme de langue véhiculaire et sa flexibilité est limitée
en tant que langue d'enseignement.
Pour contrer cette tendance à la
baisse, la VUB va revoir en
profondeur son plan de financement stratégique. La VUB souhaite s'associer avec l'ULB en ce qui
concerne les masters, les masters
après les masters et l'"University
of Brussels".
M. De Knop a demandé aux
autorités de promouvoir Bruxelles comme ville étudiante, d'instaurer un règlement linguistique
plus flexible et de mettre sur pied
un fonds d'infrastructure. La VUB
réclame aussi un soutien financier pour la coopération VUBULB dans le cadre de l'"University of Brussels".
Espérons que ces appels ne restent de simples voeux pieux...
[Belga, 05/01/2009]
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UBU prisons
Beaucoup d'agents pénitentiaires
se plaignent : pas de confort, pas
de sécurité, pas de reconnaissance de leur travail...
Pour cela, tout le monde est d'accord même si cela ne bouge que
trop lentement !
Salaire
Cependant, derrière ces revendications légitimes, il y en a d'autres,
uniquement pécuniaires...
Une partie des matons n'est [toujours] pas satisfaite de leur salaire.
Il faut vous dire madame que
chez ces gens là, le salaire net
[de départ] est de 1200 € environ,
hors primes.
Que celles-ci varient en fonction
de l'ancienneté et des pauses de
travail effectuées.
C'est pour cela que vous verrez un surnombre d'agents, travaillant les WE et les après-midi,
et un maximum les jours fériés.
Avec dès lors des primes pouvant
atteindre parfois 500 €.
Aux yeux de certains, ce n'est pas
encore suffisant [rappelons tout
de même qu'un greffier n'en gagne que 1400 € net et sans prime !]
Le hic pour ceux-ci est qu'ils sont
arrivés au barème maximum de

Vous avez dit niveau C ?
leur niveau [D].
Donc pour eux, les augmentations, c'est gedaan, terminé, bonsoir, salut en de kost.
Astuce
Ils se sont donc dit que la seule
façon de pouvoir augmenter
leurs revenus était de passer
à un niveau... supérieur. Mais,
surtout, sans examen !
Vous rendez-vous compte, étudier et se lever un samedi matin
pour passer ses examens :
hors de question ...
Nos délégations se sont donc
rendues au cabinet de feu notre
éphémère ministre de la Justice
pour réclamer un pré-accord et
faire passer d'un coup de baguette magique tous les agents
pénitentiaires de Belgique de niveau D au niveau C.
[imaginez seulement le budget à
débloquer et surtout les salaires
qu'ils pourraient obtenir].
Un calcul simple montre qu'un
chef quartier travaillant 38h avec
les pauses et un week-end sur
deux gagnerait plus qu'un chef
greffier !

cence à leurs demandes, ce qui
est proprement insultant pour
tous les autres agents de l'État-.
Et quand ce tour de passe-passe
a-t-il eu lieu ? le vendredi 20 décembre à midi, jour de la chute du
gouvernement et quelques heures à peine avant la démission de
Vandeurzen qui savait pertinemment bien qu'il sauterait !
Vous avez dit hasard ?
Victoire et promesse
Rentrant de leur croisade avec la
précieuse signature, et les moult
promesses émises par un démissionnaire, heureux et fêtant cela
tel un jour de Saint-Eloi, avertissant leurs membres de leur victoire, arguant même du fait d'une
signature [sic], les FGTBistes et
CéheSseCé avaient le triomphe
fort peu modeste.
Or rien dans la loi n'oblige le successeur à ce poste de considérer
légale une signature d'un ancien
ministre démissionnaire...
Bonne chance au successeur
de Vandeurzen pour prendre la
bonne décision !
Papillon UBU

Hasard
Notre bon ministre Jo Vandeurzen a accédé sans trop de réti-

La gaffe : Hergé pour illustrer les rues des résistants
On connait la légèreté de la RTBF,
qui , inlassablement, passe, et repasse la panégyrique de l'éditeur
antisémite, Jean Dupuis [voir
Père Ubu 11:9:08].
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nostalgique, y présente, en effet,
à l'insu de l'auteur, semble-t-il,
et en tête du chapitre, intitulé
"Rues et Résistants", la photo de
... Hergé!

Hergé, résistant, l'humour a ses
droits, mais, voilà un scoop imprévu...

UBU brèves

votre route quand vous êtes avec
votre copine.

Constatation
Titre de la Une du Swâr [30/12]:
"Communauté française: trouver
une crèche, c'est toujours la galère"
En période de Noël, ça doit pourtant être assez facile, non?

AVOCAT
Seule personne qui écrit un document de 10.000 mots et l'intitule "Sommaire".

Résolution
[03/01]: Réuni en urgence, le
Conseil de sécurité de l'ONU
n'est pas parvenu à adopter une
résolution sur le conflit à Gaza.
C'est pourtant en début d'année
que tout le monde prend de bonnes résolutions.
Suspension
[03/01]: JT RTBF: reportage sur
les soldes dans les boutiques de
luxe à... Charleroi!!
Aïe, ça va peut-être inciter l'Union
européenne à suspendre ses subsides au Hainaut.
Agression
[RTL Info-03/01]: "Il tire avec une
carabine à plombs sur le facteur"
En temps de crise, tous les moyens
sont bons pour ne pas payer
d'étrennes à son facteur
Indignation
[RTL Info-06/01]: "Louis Michel
s'indigne de l'absence d'aide humanitaire à Gaza"
C'est son parti qui aurait bien
besoin d'aide cdHumaniste pour
survivre après les prochaines élections.

Robert UBU

TARIFS
Belgique: 6 mois: 40 euros
un an: 65 euros
France : 2,3€
Pour connaître les points
de vente en France, surfez sur
www.trouverlapresse.com
A verser au compte
310 - 1339221 - 28
de Père Ubu
Éditeur Responsable:
E. Bogaerts
rédaction
UBU Team
DESSINS
Jacpé UBU

CONSULTANT
Celui qui retire la montre de ton
poignet, te donne l'heure et te fait
payer le service.
DÉMOCRATIE
Régime où tout le monde a le
droit de dire que l'on est en dictature.
DICTATURE
Régime où tout le monde doit
dire que l'on est en démocratie.
DÉSILLUSION
Sentiment ressenti lorsque le superbe postérieur ne coïncide pas
avec le visage qui se retourne.
DIPLOMATE
Celui qui te dit d'aller te faire foutre d'une telle façon que tu as très
envie d'y aller.

FACILE
Se dit d'une femme qui a la
même morale sexuelle que les
hommes.
JURY
Groupe de douze personnes,
réunies par tirage au sort, pour
décider qui, de l'accusé ou de la
victime, a le meilleur avocat.

UBU OURS

redaction@pereubu.be
www.pereubu.be

CAPITALISME
Régime dans lequel l'homme exploite l'homme. En régime socialiste c'est l'inverse.

ÉCONOMISTE
Expert qui saura demain pourquoi ce qu'il a prédit hier n'est
pas arrivé aujourd'hui.

Les Editions Racine remettent
ça dans l'excellent livre consacré
aux noms des rues de Bruxelles.
Un metteur en page facétieux, ou

REDACTION
ET SERVICE ABONNEMENTS
17 , avenue Van Bever
1180 Bruxelles
Tel: 02/375.00.09
Fax: 02/375.10.09
Vos infos au 0477/46.46.46

BANQUIER
Homme qui te prête un parapluie par beau temps et qui te le
reprend lorsqu'il commence à
pleuvoir.

Qui était "bob" :
les flics ou le conducteur ?

La phrase de la semaine:
Michel Konen [La Libre-02/01]:
"Van Rompuy doit rendre confiance à son parti, le CD&V, aussi instable qu'un camion de nitroglycérine"
Stéphanie UBU nous communique ci-dessous les définitions
qui n'ont pas été retenues dans
le Larousse 2009:
AIDE AU TIERS-MONDE
Aide payée par les pauvres des
pays riches pour aider les riches
des pays pauvres.
AMI[E]
Se dit d'une personne du sexe
opposé qui a ce "Je ne sais quoi"
qui élimine toute envie de coucher avec elle.
AUTO-STOPPEUSE
Jeune femme généralement jolie
et court vêtue qui se trouve sur

MISÈRE
Situation économique qui a
l'avantage de supprimer la crainte des voleurs.
MARIAGE
Union qui permet à deux personnes de supporter des choses
qu'ils n'auraient pas eu besoin
de supporter s'ils étaient restés
seuls.
PROGRAMMEUR
Celui qui résout un problème que
vous n'aviez pas, d'une façon que
vous ne comprenez pas.
RICHESSE
Seul moyen d'échapper à la misère.
TOURISME
Activité consistant à transporter des gens qui seraient mieux
chez eux dans des endroits qui
seraient mieux sans eux.
Jac & Stef UBU
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Domiciliée à
Monaco avec plus
d'un milliard
d'anciens francs...

en effet, sa vie ne
sera jamais normale !

