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A

LAURETTE ONKELINX
SANS DOMICILE FIXE

insi donc, le sobriquet ubuesque de
Dame Laurette de
Lasne a pris tout son
sens depuis vendredi dernier : Laurette et Marc
ont quitté leur faux domicile de
campagne électorale de l'avenue
d'Opale, 68 à Schaerbeek !
Ils ont donc fait rapatrier dans
leur vrai domicile de campagne à
Lasne les meubles patinés à l'ancienne, le stock d'huile de truffe
et autres rosiers [de]plantés avec
amour devant les caméras de
télé.
Que voulez-vous, les Onkendaele cultivent leur jardin et leur
image proche du peuple à la
rose...
C'est vrai que la petite PME de
Monsieur U. souffre de la crise
depuis que sa principale [rapporteuse d'affaires à quitté la Justice
pour la Santé : il est nettement
moins bien soigné qu'avant...
Car ce qui compte aujourd'hui,
c'est le pouvoir d'achat de nos
concitoyens. C'est Elio qui l'a dit.
C'est donc sûrement vrai !
SERRER LA CEINTURE
Il faut dès lors [ré]freiner son
train de vie et se serrer la ceinture pour ne pas mettre la pauvre

petite PME de 19 personnes de
Monsieur en péril.
Tout le monde ne peut en effet
se payer à la fois une villa 4 façades de 400 m2 dans la plus riche

commune du pays [Lasne]... et
occuper épisodiquement une
maison patricienne de 320 m2 à
Schaerbeek, louée au prix fort de
2800 € par mois [non meublée].
Juste pour justifier que Laurette
serait réellement domiciliée à

Schaerbeek pour des raisons
électorales !
BYE BYE SCHAERBEEK
Aujourd'hui, les élections sont loin

et perdues. Plus besoin de donner
le change à Clerfayette et faire
croire qu'on est domiciliée dans la
cité des ânes.
Seul un pied-à-terre [lisez baiseen-ville] est désormais nécessaire.
D'où un discret déménagement

Couper les cheveux en quatre... et même en huit s'il le faut !
Le juge d'instruction Langlois refusait depuis cinq ans d'analyser les
cheveux récoltés le 15 août 1996
dans la cave où Dutroux séquestrait
des fillettes et dans la camionnette
dont il s'est servi pour les enlever.
Le procureur Bourlet, qui réclamait
ces analyses, vient d'obtenir gain
de cause, soutenu par le Procureur
Général de Liège Cédric Visart.
Ce qui nous étonne c'est que la majorité de la presse subsidiée ne s'interroge nullement sur le refus du
juge Langlois. Elle glose par contre
à foison sur une bagnole utilisée
par Jean-Denis Lejeune.

Lui qui a tant souffert mais aussi
tant donné, avec dignité. Qu'on
foute la paix au papa de Julie !
Qu'on arrête de nous prendre pour
des idiots en faisant tout pour écarter cette piste et en se contentant
de relayer des réactions alarmistes du genre "Bourlet relancerait
la thèse des réseaux", "les analyses
vont coûter une fortune", "il s'agit
là de purs fantasmes"…
A vrai dire,ces sommes "gigantesques", évoquées par l'avocat de
Dutroux pour rendre la demande
de Bourlet impopulaire, ont été obtenues en multipliant le prix d'une
analyse approfondie par le nombre
total de cheveux récoltés.
Or, un premier tri a permis de
grouper les cheveux appartenant à
différents individus, pour se limi-

ter ensuite à l'analyse approfondie
d'un nombre restreint de cheveux,
soit 885 analyses. Ce qui ramène le
coût final à 400 000 €.
Une paille à côté des sommes débloquées en 48h pour les banques !
Pourquoi avoir attendu 12 ans pour
procéder à ces examens ?
Que font nos "experts" ? Sont-ils en
recyclage chez Horacio, Grissom et
Mac ?
Si notre pays et notre Justice sont
à ce point désargentés, Père UBU
s'engage à organiser une soirée caritative et à réunir la somme en une
semaine pour pouvoir payer l'analyse de ces cheveux.
Et connaître enfin la vérité. Quitte à
réouvrir le procès...
Jean-Denis UBU

dans un 120 m2 schaerbeekois au
Boulevard Reyers, 31 pour sauver
les apparences, à défaut des meubles.
Seul hic, c'est que comme c'était

jour de Conseil des ministres,
Herman Van Rompuy a refusé de
faire un mot d'excuse pour Laurette. Elle n'a donc pas pu prendre congé, comme chaque Belge
qui déménage le fait en pareille
circonstance.

C'est donc le petit personnel qui
a mis le nom sur la nouvelle sonnette, pour éviter l'enquête de police, même s’il n'y avait âme qui
vive ni vendredi, ni ce week-end,
et toujours pas ce lundi matin.
Dans la précipitation, les manants des Onkendaele ont oublié
d'enlever le nom sur la sonnette
du domicile [de campagne électorale] avenue d'Opale. Ce qui
n'a pas échappé à l'oeil d'UBU !
PROCHE DU PEUPLE
À dire vrai, ce déménagement arrange tout le monde, surtout Maître U : Marc adore l'air tellement
tendance de Lasne pour se balader tranquillement avec sa pipe
et fréquenter les gens du peuple
dans les commerces locaux; Laurette aime chiner dans les magasins déco et tenir son petit stand
à la brocante la plus fashion du
pays...
Sans oublier que leur petite fille
adoptive est à l'école à deux pas,
à Rixensart.
Cela faisait tout de même un peu
désordre quand c'était le chauffeur qui la déposait avec sa Lexus
argentée immatriculée YGB782
ou avec l'Audi quand la Lexus
était au garage.
[SUITE EN PAGE WALLONIE
Où ELLE HABITE, VOIR PAGE 4]
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UBU potins
Dewael va garder
la Chambre
La rengaine est éternelle : à chaque nouveau Président de la
Chambre, le même discours de
modernisation, d'efficacité et
d'adaptation aux temps nouveaux. Mais cette fois avec l'arrivée du castar de Tongres, déchu
de ses postes de vice-Premier et
de bourgmestre, rien ne va vraiment changer.
De son cabinet de l'Intérieur,
Dewael n'aura finalement pris
avec lui au Parlement que son fidèle cocker, son chien de garde,
qui a joué tout au long de l'année 2008 à la voix de son Maître
dans les inter-cabinets et autres
réunions, en aboyant pour ne pas
dire gueulant, ci et là, à défaut
d'avoir jamais été convaincant.
Ce qui va réellement changer à la
Chambre, avec Dewael, ce sera la
literie et le room-service. Grand
amateur de délices de la bouche
et de malt, le Sablon et Sainte-Catherine verront souvent la limousine A.1 débarquer pour des banquets à la Belle Maraîchère.
Dans la course jalouse au personnage le plus important de l'État
que se livrent Dewael et le futur
Baron De Decker, le bel Armand
d'Uccle a déjà une petite longueur d'avance en terme de belles fréquentations et de réunions
de travail en tête à tête. Dewael
va certainement s'aménager à la
Présidence de la Chambre une
aussi belle salle de douches que
celle d'Armand, et comme à l'Intérieur, un lit à baldaquin pour
mieux coucher sur papier ses
mémoires de ministre qu'il s'apprête à effeuiller avec la moindre
belle ou tentante journaliste qu'il
pourrait d'aventure croiser...
Herman UBU
Luperto est arrivé !
Ce farceur socialiste, député wallon et bourgmestre de Sambreville, a donc été innocenté pour
ses blagues téléphoniques à la
Francis Blanche et se présentera
"blanchi" devant les électeurs
lors des prochaines régionales.
Le Boulevard de l'Empereur lui

UBU MELTING POT
prédisant toujours un bel avenir
politique, que Tarabella occupe
en lever de rideau son poste promis, histoire de lui chauffer la
place. Luperto va devoir se prendre, enfin, au sérieux et cesser ses
canulars à deux balles : avec lui
c'est toujours le parti… d'en rire.
Joëlle K. UBU
AINSI FONCK FONCK FONCK
Furieuse qu'elle était, la ministre
Fonck, à la lecture de La Libre qui
présentait, photos à l'appui, les
têtes de liste dans chaque arrondissement pour les prochaines
régionales. Pour le cdH, les scribouillards de Léopoldine avaient
misé sur Di Antonio, le bourgmestre de Dour, organisateur de
concerts fumeux. Pas de traces de
Fonck, ni de mentions d'ailleurs.

député régional sortant, alors le
père s'effacera pour permettre
l'épanouissement de la carrière
du fi-fils.
Ce sera Jojo Mascara qui tirera
[pour changer] la liste, et Delvaux
grimpera à Strasbourg par le jeu
des suppléances.
Le cdH espère encore utiliser
une fois le potentiel électoral de
Delvaux, avant qu'elle ne se tasse. On peut aussi jouer sa carte
aux régionales, où son piège à
voix pourrait encore fonctionner, avant qu'elle ne retourne à la
RTBF dans un placard doré.
Quoi qu'il en soit, Delvaux passe
inaperçue au Sénat, tout comme
Reuter à la Chambre. De tous les
anciens journalistes passés en
politique, la seule qui a trouvé sa
voie, est et reste la bosseuse Frédérique Ries, qui va rempiler à
Strasbourg pour la troisième fois.
Gérard UBU

Le GSM du rédacteur en chef et
excellent ami d'Anne Delvaux n'a
cessé de sonner. Le lendemain,
La Libre a pieusement signalé
que "le tableau n'était qu'une
approximation pas toujours vérifiable et sujette aux adaptations
de l'évolution politique des régions".
Qu'à cela ne tienne, à UBU nous
donnons à Catherine Fonck la
tête de liste sans hésiter. Elle a de
l'humour, elle est indépendante
et cette petite touche très pop qui
nous fait craquer. Si, si...
Pino UBU
Sœur Anne,
que vois-je venir ?
L'auto-proclamation d'Anne Delvaux à l'Europe en aura surpris
plus d'un. S'il est vrai que l'ancien
ministre et Médiateur Royal, Raymond-la-science de Tubize, fait
plus pour sa ville que pour l'Europe, il ne peut plus décemment
se représenter aux Européennes
avec un bilan archi nul de député
européen, où il n'aura fait que
toucher pendant 5 ans.
Et puis le fils Langendries [pas
celui du foot, mais l'autre] est

Sfia n'aime pas les MP
La sénatrice PS Sfia Bouarfa
n'aime pas les MR, mais pas non
plus les MP. À la fin d'une séance
académique dans l'hémicycle du
Sénat, elle serait montée saluer
un invité palestinien dans la tribune du public. Et là, personne
ne parvient à décrire la réalité des
choses, mais une bagarre rangée
s'est déclenchée entre son invité
et elle, face à une horde de policiers militaires pour une raison
que personne n'explique.
Bouarfa [qui n'est plus dans les
grâces de l'ayatollah Moureaux],
se contentant d'un banal délit
de sale gueule pour expliquer la
haine des MP à l'égard de son "invité".
Un peu court quand on sait que
l'intrigant a, en réalité, vociféré et
hurlé des insultes !
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Le scandale de la solitude
Chez la personne âgée, 60% des
accidents domestiques surviennent, souvent, inconsciemment,
au-delà de 70 ans. 80% sont dus à
des chutes faute de rampes ou de
parquets glissants et encombrés
et 70% des brûlures surviennent
dans les maisons. Quant aux incendies, ils résultent de l'assoupissement de fumeurs, du mauvais entretien des équipements
ou de bricolages d'installations
vétustes du gaz et de l'électricité.
Dans tous ces cas, la personne
âgée vivant seule est plus particulièrement vulnérable en cas de
perte de l'équilibre ou d'étourdissement. Il faut souligner qu'une

personne âgée chutant sur le sol
ou dans une baignoire, même
sans se blesser, peut conserver
des séquelles graves nécessitant
des soins permanents jusqu'à la
fin de ses jours.
Il est typique de constater que
c'est lors de la visite "annuelle"
de fin d'année que les enfants
constatent le délabrement de la
santé de leurs vieux parents.
Ce sont des éléments dont la famille, légalement responsable de
telles charges, tient compte trop
tardivement.

mandataires. À la surprise générale, le groupe VLD du parlement
flamand a introduit une modification des conditions de nomination des bourgmestres en Région
flamande.
Non cette mesure ne vise pas à
garantir le respect de la démocratie en faisant élire automatiquement les bourgmestres irréductibles des communes à facilités
élus avec 75 % des voix, mais à
protéger éventuellement Fortis
De Gucht.
La modification, que SP-a et
CD&V ont dû avaler de travers,
préciserait que le poste de bourgmestre n'est plus incompatible
avec l'exercice de celui de Commissaire européen.
Et comme le châtelain Fortis de
Berlare, par ailleurs bourgmestre
de la cité des coupons, s'appelle
Karel De Gucht...

d'actualité de l'imbuvable pseudo-chef de groupe SP-a de la
Chambre, Clarence Van Velthoven, l'homme qui voit aussi clair
que son ombre et qui a une ligne
de conduite aussi divergente que
son légendaire strabisme : Hans
D'Hondt est son chef de cabinet
personnel.
Le pétillant Hans ne sera plus le
Chef des Chefs, mais uniquement
son Chef de cabinet personnel.
Ce qui rendra l'homme encore
plus redoutable qu'avant, mais
surtout encore plus diplomate et
sympa aussi : D'Hondt étant un
des rares CD&V fréquentable et
apprécié.

Souad UBU
Olivia aime Dimitri
Par contre la Députée socialiste
bruxelloise Olivia P'Tito, elle, est
en odeur de sainteté auprès du
Grand Moufti de Molhabeek, lequel lui donnera sa bénédiction
urbi et orbi socialisti, pour redevenir députée bruxelloise, étant
bien placée sur la liste eu égard à
la prodigieuse activité débordante d'énergie dont elle a fait preuve
au cours de la dernière législature. Comme le dit pudiquement
Le Soir, Olivia P'Tito est très proche du secrétaire du groupe PS
au Parlement bruxellois, Dimitri
Yernault.
Il ne faut pas y voir de lien de cause à effet, tout comme il ne faut
pas être non plus médisant sur la
relation complice entre la Députée Isabelle Emmery et le Premier
Échevin socialiste d'Anderlecht
Fabrice Cumps, si ce n'est que
Cumps est le père de son enfant
chéri. Tout le monde ne parvient
pas toujours à garder son secret,
n'est-ce pas Rachida Dati ?

On est surpris par l'habileté des
stratèges et autres cockers du
VLD de vouloir protéger leur
nouveau vice-Premier au cas où
il émigrerait à la Commission, il
pourrait toujours rester Bourgmestre... empêché de Berlare.
Marino UBU
Fonce, Borginon !
Toujours dans la cuisine interne
du VLD, c'est l'ancien Volksunie
Fons Borginon, qui devient le
Chef de Cabinet de la Cellule Politique du nouveau Vice-Premier
Fortis De Gucht.
À un grossier merle, succède donc
un autre grossier merle pour le
VLD, dans le fameux DAB, cellule regroupant les chefs de cabinet des chefs de cabinet, pour
préparer le terrain des conseils
des ministres.
Après la fondue chinoise du cocker, place à la fondue bourguignonne de Fons…

José-Maria UBU

Willy UBU

AU VLD, on est empêché
Le VLD a au moins l'esprit de famille, ou de solidarité entre ses

Le chef des chefs
Herman l'a dit haut et fort, en
réponse à l'énième question

Papy UBU

Hendrik UBU
LE DERNIER Métro
de Flausch
Plus vraiment en odeur de sainteté auprès du Gouvernement
bruxellois, le patron de la STIB,
Alain Flausch [une trouvaille due
à feu Jacques Simonet] compte
quitter la STIB. Plusieurs pistes
s'offrent à lui.
Jaloux de la carrière fulgurante
de Steve Vanackere, qui fut jadis
son Directeur-Général adjoint de
la STIB [ce bombardement politique eut lieu sans examen, sans
concours ni épreuve de recrutement d'ailleurs], Flausch hésite
à se lancer dans la grande arène
politique sous la carte du MR.
Il ne serait pas surprenant de le
voir sur la liste MR des régionales
à Bruxelles, histoire de croiser le
fer avec Pascal[e] Smet qui est devenu son nouvel ennemi juré.
Jean-Pierre UBU
Un caméléon de 31000 €
Parmi les nombreux crédits alloués à différentes associations
visant à la prévention de la toxicomanie, la "chère" Laurette,
ministre des Affaires Sociales,
a alloué [Arrêté Ministériel du
19/12/2008] 31.000 € à l'ASBL
Alfa à l'appui d'un projet concernant "Caméléon" qui consiste en
l'édition d'un conte pour enfants
de parents toxicomanes et la formation des professionnels et familles à son utilisation. Après les
champignons voici les caméléons
hallucinogènes.
Jérome UBU
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1150 WoluweSaint-Pierre
Kip aan het spit
L’ancien chauffeur du bourgmestre semble, depuis qu’il s’est
syndiqué, faire quelques heures
supplémentaires en stoemelinx.
Ainsi, il aurait été aperçu en train
de distribuer quelques photocopies d’articles parus dans Père
Ubu et concernant sa verte commune… UBU en a la chair de
poule, mais mène l’enquête pour
savoir à qui il doit adresser la facture pour les droits d’auteur…

Plutôt que de travailler pendant
ses heures syndicales, puisque
manifestement, il a trop de temps,
nous lui conseillons de venir prêter main-forte au marchand de
poulets du marché, le bon Nico,
qui vient d’étrenner une toute
nouvelle camionnette "Kip aan
het spit – poulet rôti". Il évitera
ainsi de se mettre à l’amende…
Jean-Claude UBU

Un sens certain du débat
Dimanche dernier avaient lieu les
vœux du MR local. Rien de bien
passionnant, nous direz-vous.
L’égérie locale, Martine Payfa,
prit la parole pour signaler qu’elle aimait le débat et la contradiction [sans doute en vue des élections]. À tel point que quand elle
salua les quelques mandataires
présents [dont son président et la
chef de groupe MR au Parlement
bruxellois, Françoise Schepmans,
qu’on voit partout], elle oublia de
citer Alain Destexhe…
Sans doute avait-elle voulu lui
signaler tout le bien qu’elle avait
pensé de sa sortie de la veille,
quand il avait déclaré, à l’occasion des 20 ans de la Région
bruxelloise, qu’il n’y avait rien à
fêter…
Ceci dit, le sénateur Destexhe
avait vu juste : un chômage qui
atteint des records, une dualisation de la ville où très riches côtoient très pauvres, aucun projet
urbanistique digne de ce nom,
un quartier européen aussi chaleureux qu’une porte de prison ,
un métro réduit à sa plus simple
expression,…
Bref, pas vraiment de quoi faire
la fête !
Grand Charles UBU

COUP DE GEL A LA PAUVRETé
La Libre Belgique, en ses éditions
du jeudi 8 janvier 2009, y va fort :
en première page, une énorme
photo d'un pauvre malheureux,
titrée "le froid, la rue, la mort" et
l'annonce d'un dossier en pp.2,
4,10 plus Édito p.40, quatre pages, bigre !
Ah ouiche ! les pages deux et quatre sont évidemment séparées
par la page trois, entièrement
occupée par la photo d'un sapin
de Noël richement décoré couverte par le message "Pour 2009,
nous savons que vous souhaitez
plus de sécurité" [pub de Dexia] !
Les congelés de la rue apprécieront…

Le dossier page 10 se limitait à
une photo de la nuit la plus glaciale en France, et en page 10 à
un laborieux exercice de style
s'efforçant de ménager la chèvre et le chou et comportant des
phrases de pas moins de douze
et même treize lignes ! Lourd,
lourd ! et installé en cinquième
colonne [gare ! les murs ont des
yeux !] à côté du bulletin météo.
C'est du goût !
La plus talentueuse de La Libre
fut Annick Hovine, qui s'est, elle,
approchée du centre de gravité :
les CPAS ! Car ces morts du froid
sur la voie publique ne sont, sans
pénible jeu de mots, que la partie visible, parce qu'émergée de
l'iceberg !

La vérité, c'est que la pauvreté, sinon la misère refont une massive
apparition et que les CPAS sont
surchargés, débordés tout l'an
durant. Qu'on leur donne donc
les moyens requis !
D'autant que la crise amènera de
plus en plus de paumés, d'indigents. Il ne faut se faire aucune
illusion à ce sujet.
Et la rue n'est pas tout. Nous savons que de pauvres personnes
des Marolles se réchauffaient en
plaçant sur les becs de gaz de
leur cuisinière des pots de fleur
[en terre cuite, pas en plastique]
cul par-dessus tête. La chaleur se
concentrait à l'intérieur du pot
et en ressortait plus forte par le
"trou d'eau" ! Et ça, ça ne date pas
d'hier !
Tout ce pognon Arenasque et
tout ce papier cela leur faire une
belle jambe, aux hommes et femmes en détresse dans une société d'individualistes friqués dont
le slogan est "chacun pour soi et
Dieu pour tous" !
Il y a quelque chose de pourri au
Royaume de Danemark et il manque un Abbé Pierre en Belgique.
Serait-il seulement entendu ?

Car nous ne sommes pas tous
blancs comme neige…
Cyriel UBU

UBU birthday
Martine Payfa
57 ans le 19 janvier
Chef de village
Cette nana est pop, porte toujours
des petits tops bien saillants, aime
bien vivre et faire la fiesta : elle est
une parfaite chef du village bobo
de Boitsfort.

Les finances sont dans le rouge ?
Pas grave, tant qu'on ne touche
pas à son autonomie communale, aux occupants de ses cités jardins classées et à ses cerisiers du
Japon auxquels elle tient comme
à la prunelle de ses yeux.
Ne lui parlez pas de revendications flamandes ou de philosophie, elle risque de vous envoyer
sur les roses.
Ce qu'elle aime, elle, c'est cette
proximité [surtout masculine]
et la qualité de vie autour d'une
bonne table, sans oublier les légumes du jardin...
Michel UBU
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Francis Delperée
67 ans le 14 janvier
gardien du temple constitutionnel

Roger Lallemand
77 ans le 17 janvier
Conscience militante

Ce pédagogue exceptionnel
doté d'un charisme et d'une faculté de synthèse rare a basculé
dans l'arène politique après une
brillante carrière universitaire
qui l'amena aux quatre coins du
globe pour distiller ses conseils,
principalement en droit public
et constitutionnel. De famille militante FDF, il est la caution de la
MilQuette en matière de réforme
de l'État.
Très écouté, chaque fois que Jojo
s'avance un peu trop, il la recadre,
avec la caution de l'expertise...
qui passe comme une fleur.
C'est sans doute lui qui détient la
solution équilibrée pour trouver
une solution au problème BHV.
Il se garde bien de brûler ses cartouches trop vite.

Le père biologique de la loi sur
l'interruption volontaire de grossesse a fait avaler toute une série
de propositions devenues lois sur
des sujets éthiques au nom de sa
conscience militante ULBiste, libre exaministe et franc maçonne
[loge Promethée].
Sans toujours mesurer les dégâts

Ce bosseur acharné est prêt à
passer des nuits pour marquer de
son empreinte les contours de la
future Belgique.

sociaux collatéraux de ses idées.
Un comble pour un socialiste ! Il
n'empêche, il aura réussi au cours
de sa vie parlementaire à pousser
le Roi à se déclarer dans l'impossibilité de régner et à mettre les
catholiques dans l'opposition.
Il aura eu le bon goût de rester
élégant, sans pousser son avantage jusqu'au déshonneur pour
ses adversaires.
En récompense, il sera un éphémère Président du Sénat et fait
ministre d'État... par le Roi.
Wilfried UBU

Marc UBU

UNE MANIFESTATION COMMUNAUTARISTE
Un véritable malaise. La manifestation de dimanche a dégénéré en
relents communautaristes comme
rarement à Bruxelles.
La revendication de paix s'est
transformée en expédition punitive, noyautée par des voyous masqués agissant en bandes.

Des dégâts colossaux ont été causés
parmi lesquels, au premier rang,
les bâtiments de la Communauté
flamande, de nombreuses vitrines
de commerçants ou encore un carrégie de RTL-TVI pris à partie par
des jeunes éructant des slogans
haineux comme "sales juifs", Israël
assassin", "Occident complice",
"Les Gaulois on va vous casser".
Certains se demandent pourquoi

RTL, chaîne généraliste s'il en est,
a-t-elle été visée ?
Le grand reporter qui couvre le
conflit pour RTL avait été mis récemment en cause par notre

confrère du Soir, Baudouin Loos
[qui est loin d'être un modèle
d'impartialité] pour sa couverture des faits et ses prises de position.
Les blogs et internet s'étaient

emparés de l'affaire de déversant
leur fiel sur le journaliste et, par
ricochet, sur RTL.
Au sein même de la rédaction de
RTL, au lieu de tendre la main à
leur journaliste, des voix se sont
élevées pour réclamer sa mise à
l'écart. "Il ne faut pas déplaire à

notre public" s'est risqué un des
cadres, soucieux de l'audience.
Quelle que soit la relation des événements faite par notre confrère,
cette manière de voir les choses
provoque chez nous une interrogation fondamentale.
La liberté d'opinion n'est-elle
qu'un leurre et un impossible
rêve ?
Faut-il céder au "chantage" de la
rue ?
Ne sommes nous pas dans une
forme d'auto-censure ?
Une opinion, fut-elle discordante

et minoritaire, n'a-t-elle pas droit
de cité ?
Ceux qui étaient sur place pour
couvrir cette manifestation et
qui défendent la liberté d'expression [comme UBU le fait, parfois
contre vents et marées] se doivent de poser les vraies questions

et de dire la vérité.
Cette manifestation était communautariste.
Des slogans haineux et racistes
ont été écrits et proférés.
Des enfants ont été instrumentalisés.
Il n'y avait pas que "quelques
casseurs isolés". Ils étaient nombreux et ces désordres étaient
prémédités.

Les photos ne laissent que peu de
part à l'improvisation...
Marie Rose UBU

UBU République populaire de Wallonie
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LA MACArena se trompe de lit

LAURETTE ONKELINX
SANS DOMICILE FIXE
[suite une]

Ce sera donc beaucoup plus pratique pour toute la petite famille !
Et comme la petite Nora est Israélienne de naissance, les voisins
des Onkendaele nous assurent
que ces derniers jours, c'est carrément l'ambiance à la maison
quand les enfants du premier
mariage de Laurette [avec Abbes
Guenned d'origine marocaine]
sont présents.
Il vaut donc mieux un peu plus
d'espace pour que les noms
d'oiseaux ne volent pas trop bas
et ne fassent pas trop de bruit...
Vous comprendrez pourquoi

15 janvier 2009

Laurette se fait fort discrète dans
les manifs pro-palestiniennes au
contraire de ses autres amis et
camarades "Flahaut, dispo !" ou
le "Grand Mufti de la chaussée de
Gand".
Vous savez tous que notre chère Laurette est une femme de
conviction et qu'elle est tenace.
C'est donc par solidarité avec les
Palestiniens de Gaza, que Laurette est, aujourd'hui, sans domicile
fixe...
Marc UBU

Et revoilà notre bonne amie la
Macarena qui, en tant que ministre PS de l’intégration, a débloqué
de quoi offrir… 20 lits au total !
Au VRT-Journaal, le meilleur des
journaux télévisés, on a pu voir
arriver un de ces lits ministériels.
Mais nom de Zeus !, il y va de lits
d’hôpitaux ! Entre leurs roulettes
de base et leur sommier, ces lits
sont pourvus d’un mécanisme
de levage : les infirmiers peuvent
ainsi refaire les lits ou donner des
soins sans risquer de maux de
dos. En plus, si ils y placent des
patients âgés, tous leurs vieux seront exhaussés !

Alors le responsable du Centre
d’Accueil réceptionnant le cadeau
hivernal lança : "Evidemment, il
nous faudra plus de personnel !"

Triomphe de la bureaucratie tatillonne ! L’enfer est pavé de bonnes intentions…
Cyriel UBU

de Google semble prestigieux, le
projet montois l'est moins. En fait,
il s'agit de stocker de l'information
dans des serveurs géants consommant pas mal d'énergie électrique
[adieu le développement durable
?] vu la taille des refroidisseurs. Entretemps, les aides publiques dépasseraient déjà les 12,5 millions €.
Roulez jeunesse !
Jérome UBU

rentrer à leur domicile avec leur
véhicule s'ils habitent La Louvière,
en invoquant qu'un conducteur de
train ne rentrait pas à son domicile
avec sa locomotive.
Décidément dans le Centre, après
60 années de socialisme, le marteau et la faucille sont de retour.

Soyons sérieux : ces types de lits
coûtent abominablement cher.
Pour le prix d’un lit d’hôpital
combien de lits standard, façon
IKEA, n’eût-on pas pu acheter ?
Dans la séquence VRT, on a
d’ailleurs vu que le lit flambant
neuf fut placé à côté d’un lit ordinaire ! Alors...

UBU RPW
7000 MONS

Le domicile de campagne électorale de Laurette
au 68 Avenue d'Opale à Schaerbeek déserté car trop
souvent inoccupé : ca coûte cher à chauffer !

Le nouveau pied-à-terre de Laurette et Marc au 31
Boulevard Reyers à Schaerbeek, alibi pour rester
conseillère communale...

Google.con
Annoncée à grand renfort de publicité "électorale" par le Bel Elio,
la venue du moteur de recherche
sur Internet Google à Ghlin tarde
à se concrétiser. Certes, les travaux
sont largement entamés avec un
luxe de méfiance et de précaution
que nos entreprises ne nous ont jamais montré mais les installations
qui devaient fonctionner dès décembre dernier ne sauraient plus
quand elles prendront enfin leur
envol. Il paraîtrait que le terrain est
boueux. Il le serait à moins puisque,
dans la région, chacun sait qu'il se
trouve dans le bas de la vallée de
la Haine, sur d'anciens marais asséchés dans les années soixante
qui furent enfin utilisés comme espace de décantation des boues de
dragage du canal Nimy-Blaton ! À
moins qu'il ne s'agisse d'attendre la
prochaine campagne électorale de
juin 2009 pour que l'Eliotrope remette à nouveau cette plume à son
chapeau. Il faut dire que si le nom

7100 La Louvière
Un drôle de coco
A La Louvière, lors du conseil
communal, arriva, le point 15,
l'adoption d'un règlement complémentaire à la réservation du stationnement aux voitures minibus.
Côté impair, entre le n° 31 de l'avenue de la Mutualité à Haine-SaintPaul et la chaussée de Redemont
suite au stationnement permanent
d'un camion, vint ensuite l'intervention du conseiller Michiels chef
de file du parti communiste Louvierois élu sur la liste... Ecolo.
Ce grand défenseur de la classe
ouvrière ne trouva rien de mieux
à proposer que l'interdiction pour
tous les chauffeurs de camions de

Voilà un très bel avenir en perspective pour la région !
Christian UBU

Richard Miller s'est converti
A force de traîner avec
ses amis pro-Hamas, l'ami
d'Elio avait déjà adopté
leurs idées. Avant de céder aussi à leur costume
traditionnel. En voici la
preuve...
Certains de ses amis au
MR en sont encore tout
retournés. Comme leur
voiture ?

13 rue du Payot à Lasne dans la plus riche commune
de Wallonie : C'est dans une villa de 400 m2 que vit
réellement dame Laurette de Lasne.
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La CIA voulait
empoisonner Lumumba
joua un rôle important dans l'arrivée au pouvoir de Mobutu.

Larry Devlin, mort le 6 décembre
de l'année dernière à 86 ans était
un des principaux espions de la
CIA à Léopoldville [aujourd'hui
Kinshasa].
Peu avant sa mort, il avoua, dans
ses mémoires, que la CIA lui avait
ordonné d'empoisonner le 1er
ministre congolais de l'époque
par tous les moyens possibles.

CIA. Quand Devlin demanda à
Gotlieb d'où émanait les ordres
de liquider Lumumba, il reçu
comme réponse, le président Eisenhower"…
Dans les mois qui suivent la rencontre avec Gotlieb, Devlin essaiera, avec peu de motivation,
de mener à bien le projet de la
CIA, mais sans résultats.

Pour mener ce projet à bien, le
bref message de ses chefs lui indiquait seulement qu'un certain
"Joe de Paris" allait le contacter
dans les jours qui suivaient sans
en dire plus. Ce "Joe de Paris"
était en fait Sidney Gotlieb, l'expert principal en poisons de la

Il avoua par la suite qu'il trouvait
ce projet dangereux et immoral.
En réalité, Lumumba fut tué au
début de 1961 par ses opposants
en présence de l'armée belge qui
a fermé les yeux.
Néanmoins, malgré le fait que
Devlin ne tua pas Lumumba, il

UBU Euro

Un commissaire très prisé…

Rien ne va plus, une fois, deux
fois, trois fois, et j'adjuge. Le poste
de Commissaire européen, qui se
libérera en novembre 2009 semble très prisé : normal pour un si
beau poste grassement rémunéré qu'il fasse l'objet de toutes les
convoitises.
Chaque jour nous apporte son
petit lot de trahisons et d'accords
secrets, et avec le dégel, la situation se clarifie, le brouillard givrant s'éloignant.

et d'avoir la notoriété suffisante
pour assumer la fonction, mais
maintenant qu'il est devenu le
premier des libéraux au Fédéral,
Fortis De Gucht se tâte et se dit
que les concurrents Verhofstadt
et Dewael partis, une voie royale
s'ouvre à lui comme leader du
VLD.

Première certitude, le poste tant
convoité étant aux mains des
francophones depuis 10 ans,
ce sera au tour d'un fidèle ménapien de succéder au canard
Buchquin [1999-2004] et à gros
Louis [2004-2009]. Tant pis pour
Tante Joëlle, dont le bel Étienne
Davignon avait occupé la fonction de 1977 à 1985 sur le quota
du PSC, et aussi pour le PS qui en
plus de Busquin eut aussi le père
Simonet à ce poste entre 1973 et
1977.
Seconde certitude, ce ne sera pas
un socialiste flamand, le représentant de commerce Karel Van
Miert ayant suffisamment monnayé son passage décennal de
Commissaire à la concurrence
[1989-1999] dans les conseils
d'administration et dans les soirées mondaines, et puis le SP-a
n'est pas encore au Gouvernement fédéral, donc aucune raison
de leur faire ce si beau cadeau.
Alea Degucht jacta est, le sort du
Commissaire est entre les mains
du rustre châtelain de Berlare, le
Vice-Premier Fortis De Gucht :
tout dépend de son foutu caractère et de ses caprices. Le VLD n'a
plus été aux affaires européennes depuis 20 ans, avec le crollekop de Gand, Willy De Clercq
qui fut commissaire de 1985 à
1989. Seuls De Gucht et Verhofstadt sont capables de s'en sortir

Déjà sur-représenté au Fédéral
[Présidence de la Chambre et 4
ministres] pour un parti qui a
perdu les dernières élections législatives, le VLD va devoir lâcher
du lest face à un CD&V de plus en
plus avide de pouvoir. Si le VLD
prend le Commissaire européen,
il devra lâcher les Affaires Etrangères au CD&V, c'est certain, et là
un certain Leterminus se pointe,
ou se repointe…

Si De Gucht préfère rester au
Fédéral, le poste de Commissaire Européen sera alors pour
le CD&V, qui ne l'a plus occupé
depuis 1972… En effet, Albert
Coppé fut de 1967 à 1972 le seul
et unique Commissaire étiqueté
CVP de toute l'histoire politique
belge. Et ici encore une fois le
nom de Leterminable remonte
à la surface, à défaut d'avoir pu
convaincre en Belgique, on nous
dit qu'il ne risque rien de ne pas
convaincre à Strasbourg, le précédent de Jacques Santer étant là
pour le confirmer.
De toute façon, quoi qu'il en soit,
le VLD aurait trop d'importance

Ceci était un "mal nécessaire"
confia-t-il dans ses mémoires
pour empêcher la domination
soviétique du Congo et en même
temps du contrôle du cobalt qui
était entre autres un des composants principaux des missiles et
aujord'hui les GSM.
Cet intéressant article qui parle
de la mort de Laurent Devlin, n'a
fait l'objet d'aucun article dans
notre grande presse aux ordres...
Plus rien ne nous étonne !
[London Daily Telegraph
et The Gazette of Montreal,
3 janvier 2009]
Moïse UBU

par rapport à son réel poids politique, et un léger remaniement
s'imposerait à l'automne 2009,
ou plutôt un rééquilibrage des
forces en présence comme on dit
parfois pudiquement.
Big Loulou, à qui Stratego Reynders ne semble toujours pas avoir
révélé l'histoire et qui ne semble
ni prêt ni disposé à faire ses cartons, s'accroche toujours à son
juteux mandat européen. Et de
crier que les flamins ne peuvent
occuper tous les postes influents
[Premier ministre, Présidence de
la Chambre, Commissaire Européen, Affaires Etrangères, Intérieur, Entreprises Publiques, Justice, Défense Nationale, Mobilité]
et qu'une redistribution des postes influents doit être opérée lors
de la désignation du futur Commissaire européen [entendez
par là qu'une bonne sou-soupe
de mandat soit donnée au gros
Louis pour assurer sa pérennité
politique et surtout financière].
Michel n'a qu'à s'en prendre
à Reynders qui s'est contenté
de miettes ministérielles pour
conserver sa chasse gardée des
Finances et qui n'est ni motivé ni
pressé de voir revenir Big Loulou
sur la scène politique belge, par
peur de devoir supporter ce donneur de leçons.
C'est cela la crise de régime, mais
à ce sujet, Louis Michel a déjà
largement donné, lui qui a fondu
comme neige au soleil, avec ce
froid de canard, il se sent léger
comme une oie revenant de migration, partant pour la conquête
de nouveaux horizons... ministériels.
Martine et Rita UBU
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La Belgique "contrôle"
l'absentéisme au travail
Dirk Cuypers, le plus haut fonctionnaire au ministère de la Santé
en Belgique en a marre des congés
de maladies payés dans les administrations.
Il faut dire qu'avec 35 jours de
congé de maladie par an, le Belge
est 7 fois plus absent que le fonctionnaire américain.
De plus, il s'avère que la majorité de ces maladies se déclarent
curieusement aux veille et retour
de vacances...

différence entre le gain et la perte
d'une entreprise.

Dès lors, depuis janvier 2008, une
douzaine d'inspecteurs-médecins
font le tour du pays en frappant
aux portes de 150 fonctionnaires
portés malades choisis aléatoirement.
Même
si
le
programme
d'inspection de 2 millions€ du Dr
Cuypers n'a remis que 185 personnes au travail parmi les 50 000
travailleurs inspectés, il a néanmoins permis aux inspecteurs de
ramener quelques anecdotes assez cocasses.

Et nous savons bien qu'il est impossible de contredire un psychiatre sauf en cas de tricherie indiscutable.
De plus, les syndicats jouent un
rôle très important en protégeant
les droits des travailleurs et spécialement dans les sacro-saints
droits aux congés payés et congés
maladie.

Un homme porté malade travaillait en fait en noir et fut démasqué
par la peinture sur ses mains...
Un autre homme arriva à la porte
avec le pantalon sur ses genoux
pendant qu'une femme s'encourra
par la porte arrière...
D'autres qui simulaient des maux
de dos furent surpris en courant
jusqu'à la porte…
La
moyenne
des
jours
d'absentéisme en Europe atteint
11,3 jours en 2005 [soit 24 jours
de moins que la Belgique] pour
4,5 jours par an par fonctionnaire
américain.
D'après l'OCDE, cela apporte une
perte de plus de 1,3% du produit
brut national annuel en Europe.
Ceci est encore plus problématique dans le contexte de la crise
actuelle, car cela pourrait faire la

Mais changer la mentalité
d'absentéisme européenne n'est
pas aussi simple que ça d'après le
Wall Street Journal.
"La moitié des Belges en congé
maladie disent souffrir de dépression – le pays ayant d'ailleurs le
taux le plus élevé de suicides en Europe de l'Ouest."

D'autres déclarations de certains travailleurs des pensions en
Belgique continuent a "redorer"
notre blason pour les investisseurs américains lisant le Wall
Street Journal.
"Quand on a besoin d'un jour
de congé pour voir ses enfants,
on se déclare juste malade…",
ou "Quand je me réveille fatigué,
j'appelle le bureau pour dire que je
serai malade"…
Pour conclure, Cuypers ne considère pas son programme comme
un échec, malgré qu'il ne "coince"
que 0,1% des 5% des présumés
fraudeurs aux congés maladie.
"Notre but immédiat n'est pas la
répression" déclare-t-il. Il est interdit de rire...
[The Wall Street Journal,
9 janvier 2009]
Dimitri 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.

Le grèbe à bec bigarré a pour
la première fois été observé
en Belgique sur le plan d'eau
Kluizen, près de Gand.
Les ornithologues vivent grâce
aux grands froids une période
assez exceptionnelle chez nous
car une grive à ailes rousses de
Sibérie a été observée à Erezée
dans le Luxembourg belge.
Cela n'était plus arrivé depuis
1956. Le comble, c'est qu'elle
n'est pas du tout farouche et se
laisse aisément observer depuis la salle paroissiale qui fait
face au verger où elle a trouvé
refuge.
[Het Laatste Nieuws, 09/01/2009]

L'industrie pornographique flamande ne souffre pas de la crise.
Les sex-toys connaissent
un succès jamais encore
enregistré et on délie
toujours facilement
la bourse dans les
bordels. Le secteur
ne devra pas aller
frapper à la porte du gouvernement Van
Rompuy, à
l'instar du
secteur
pornographique américain qui
a demandé
une aide de 5
milliards de dollars au Congrès.
Une prostituée an-

Les travaux de transformation de
l'ancienne Villa Royale à Ostende
en centre de revalidation oncologique débuteront fin janvier
et devraient être terminés pour
avril 2010, a annoncé vendredi
l'institut maritime belge d'orthopédie [IMBO], locataire des lieux
par un bail emphytéotique de 65
ans.
Le docteur Georges Casteur, médecin-chef de l'IMBO, a précisé
que la villa, qui date de 1954, aura
une triple fonction.
Les espaces destinés à la fonction
médicale seront transformés en
salles de thérapie et disposeront
d'une vingtaine de chambres.
La villa disposera aussi d'un res-

versoise "Hot Marijke" témoigne en affirmant qu'en octobre,
elle a cependant elle
aussi été victime de
la crise. Ce mois-là,
"je n'ai quasiment vu
personne. J'ai alors
tenté de relancer les
affaires en accordant
des rabais. Entretemps, tout est rentré
dans l'ordre. J'ai davantage de clients que jamais
auparavant".
Cachez ce sein que je ne
saurais voir...
[Het Laatste Nieuws,
09/01/2009]

taurant ouvert à tous. Les patients
auront la priorité dans l'attribution des logements.
Le domaine de la Villa Royale
proposera aussi un espace artistique accessible au public.
Les initiateurs du projet précisent
qu'il s'agira d'un centre de revalidation et qu'il ne dispensera pas
de soins palliatifs. Il ne sera pas
davantage réservé à des patients
cancéreux aisés.
L'investissement est de 11,3 millions d'euros: 4 millions pour le
bail emphytéotique et 7,3 millions pour les travaux d'aménagement.
[Belga, 09/01/2009]

La nouvelle chaîne de pompes à
essence "Pomp van het volk" a fait
une entrée remarquée sur le marché des combustibles en Flandre.
La première station-service entièrement automatisée a ouvert ses
pompes à Alost. En attendant une
dizaine de nouvelles ouvertures
principalement en Flandre Orientale.
Le concept est très attractif quant
au prix : un prix quotidien bas
mais aussi une participation au

bénéfice du groupe en fin d'année.
Le modèle économique est celui de Ryanair avec des rentrées
escomptées sur la publicité faite
pour d'autres sociétés sur les
pompes et sur la vente de pains,
boissons et friandises via des
automates.
Bye bye le sourire du pompiste ?

UBU birthday
Karel Van Miert
67 ans le 17 janvier
Socialiste converti au libéralisme

8 CA dont Solvay, Agfa Gevaert,
Anglo Amercican et Vivendi... qu'il
avait fait condamner comme Commissaire européen. Un converti en
quelque sorte...
Stevie UBU

Ce passionné d'Europe siégea dès
la première élection du Parlement
européen au suffrage universel.

Els Ampe
30 ans le 18 janvier
Benjamine qui monte

Comme Président du Socialistische
Partij, il coupa les liens entre son
parti et les syndicats. Ses bonnes
relations avec le Palais lui valurent
les honneurs d'une satire qui connu
un certain succès au nord du pays.
Intitulée Pest in Paleis, il est caricaturé avec Willy Claes sous les traits
des Comtes d'Egmont et Horne
pour sa propension à aimer les ors
des Palais.
Il fut un commissaire européen redouté pendant 2 mandatures, ce
qui lui ouvrit la voie aux conseils
d'administration de grandes multinationales. Il siège encore dans

Mais... Ou vont les pigeons ?

Chez Fortis bien sûr !

[Het Laatste Nieuws, 09/01/2009]

La plus jeune députée en exercice
du Parlement bruxellois, élue avec
907 voix de préférence, se distingue
comme étant la seule Ingénieur Civil [VUB] du Parlement. Pure zinneke, elle a également décroché un
Master en Gestion Intégrée à l'ULB.

Après avoir dû trouver ses marques,
elle commence à lever quelques lièvres, surtout pour traquer les écarts
et les frasques de la bande à Thielemans à Bruxelles-Ville, dont elle est
est conseillère communale.
Annemie UBU
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UBU A VU !

Après la St Eloi, Ste Barbe, Noël, UBU brèves
Nouvel an : les voeux de "papa"

Pour bien se remettre des fêtes.... Quelques conseils,
au cas où l'alcool vous joue des tours !

Solution : Redemande une tournée de ta boisson favorite.

1-Symptôme : Pieds froids et humides.
Cause : Ton verre est incliné sous un angle incorrect.
Solution : Tourner le verre jusqu'a ce que la partie
ouverte soit vers le haut.

8- Symptôme : Le sol se déplace sous tes pieds.
Cause : Deux videurs te sortent du bar.
Solution : Demande au moins où ils t'emmènent.

2-Symptôme : Pieds chauds et mouillés.
Cause : Ca y est, tu t'es pissé dessus.
Solution : Va te sécher aux toilettes les plus proches.
3-Symptôme : Le comptoir est en émail blanc.
Cause : Vous n'êtes toujours pas sorti des toilettes.
Solution : Appelez à l'aide.
4- Symptôme : Vous n'avez pas la bière que vous
avez commandé depuis ¼ d'heure.
Cause : Le comptoir est derrière vous.
Solution : Retournez-vous, votre bière est la.
5-Symptôme : Le mur d'en face est plein de lumières.
Cause : Tu es tombé sur le dos.
Solution : Positionne ton corps à 90 degrés par rapport
au sol.
6- Symptôme : Ta bouche est pleine de mégots.
Cause : T'as piqué du nez sur le cendrier.
Solution : Retire tout ça et rince-toi la bouche avec un
bon gin tonic.
7- Symptôme : Vue troublée.
Cause : Tu regardes à travers un verre vide.

9-Symptôme : Reflets multiples de visages te regardant fixement dans l'eau.
Cause : Tu es dans les toilettes, essayant de vomir.
Solution : Mets-toi un doigt dans la gorge.
10- Symptôme : Les gens autour de toi parlent avec
un écho mystérieux.
Cause : Tu as le verre dans l'oreille.
Solution : Arrête de faire le crétin.
11-Symptôme : La disco bouge beaucoup, les gens
sont habillés en blanc et la musique est assez monotone.
Cause : Tu es dans une ambulance.
Solution : Ne pas bouger. Possible coma éthylique..
12- Symptôme : Ton père a l'air très bizarre et tes
frangins te regardent d'un air étonné.
Cause : Tu t'es gourré de maison.
Solution : Demande leur s'ils peuvent t'indiquer où est
la tienne.
13- Symptôme : Un énorme spot de la disco t'aveugle.
Cause : Tu es allongé dans la rue et il fait déjà jour.
Solution : Café et une petite goutte pour se remettre...
Dimitri UBU

UBU médias
Momento joue sur le bon tempo
La Libre [plus trop] Belgique vient
de confier à un de ses vieux et fidèles serviteurs [Jean-Paul Duchâteau] le lancement d'un nouvel
hebdo "loisirs et télé intelligent" :
Momento.
UBU n'est jamais avare en critiques
sur les brols attrapes pub des le
Hodey mais il faut bien reconnaître que le dernier bébé du groupe
IPM est bien né. C'est une réussite
tant concernant le ton des articles
qu'au niveau graphique, avec quelques très belles plumes prometteu-

ses [Aurore Vaucelle notamment]
qui étaient sous employées à la rédaction et qui déploient enfin leurs
talents.
Ajoutez à cela qu'il n'y a pas trop
de pub et que les sujets sont intéressants. Bref, on en redemande !
Une critique cependant : donner
un avis plus tranché sur un choix
parmi les programmes télé serait le
bienvenu, tout comme un peu plus
d'infos pratiques sur les destinations voyages...
Lola UBU

Ambition
Nicolas Sarkozy [Le Figaro-8/01]:
"Si la France est un pays à diplomatie universelle, c'est parce qu'elle a
une grande armée"
Quand on vous dit qu'il se prend
pour Napoléon.
Célébration
Anne-Françoise Somers [Télé DH10/01]: "India, la chatte noire des
Bush est décédée [sic] le 4 janvier à
l'âge de 18 ans"
Elle sera enterrée au cimetière d'Arlington?
Fonction
[DH-10/01]: Offre d'emploi pour
un Directeur Général Département
Instruction Publique à la Ville de
Bruxelles: "La Ville vous offre: véhicule, abonnement STIB"
Le véhicule, c'est pour les jours où la
STIB est en grève?
Régression:
[RTL Info-11/01]: "Groen! veut une
semaine de 32 H, chacun travaillant
à 4/5 temps avec un salaire de base
qui serait financé par un impôt sur
la fortune"
Ne dites plus Groen!, dites Rood!

Sommation
[RTL Info-10/01]: "La FGTB menace de quarantaine internationale
le syndicat israélien Histadrut si
celui-ci n'appelle pas immédiatement à un cessez-le-feu à Gaza"
FGTB: Fraudeurs, Grévistes et Terroristes de Belgique ?
Rectification
[La Capitale-10/01]: "Ivre, Henri
urine dans son hall: son propriétaire et employeur le vire"
Hips!,.. Henri de Père Ubu tient à
signaler que ce n'est pas de lui qu'il
s'agit. Dont acte.
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ont des réticences par rapport aux
personnes d'origine étrangère: "Je
ne vous demande pas de les aimer
mais de comprendre que dans 15
ans, ce sont des gens d'origine
étrangère qui seront majoritaires
à Bruxelles".

Intervention
[9, 10 et 11/01]: Slogans haineux
envers les Juifs lors de manifestations pro-Hamas à Anvers, Charleroi et Bruxelles.
En principe, le MRAX et le Centre
pour l'Egalité des Chances devraient
déposer plainte, non?
Elections
[RTL Info-10/01]: "Yves Leterme ne
sera pas candidat aux élections régionales de juin prochain"
Le CD&V va gagner 800.000 voix.
Mission
[RTBF-11/01]: A propos d'Alain
Destexhe: "La mission première
d'un homme politique n'est pas de
critiquer mais de construire".
Ca peut aussi s'appliquer à JeanMarc Nollet.
La phrase de la semaine:
Philippe Moureaux [Le Swâr10/01]: "Je dis toujours à ceux qui

Et ce sera en grande partie grâce
à toi, même si on souhaite de tout
coeur que dans 15 ans tu ne sois
plus là pour le voir!
Vision
José Happart [RTL-11/01]:
"Je ne vois pas l'intérêt de BHV
pour la Région wallonne"
Tout comme la Région bruxelloise
ne voyait pas l'intérêt de tes pitreries dans les Fourons, vieux con.
Opération
Ophélie Fontana [RTBF-11/01]:
"La Reine Fabiola a été opérée de
la thyroïde".
Tiens? Elle n'a pas dit "de la prostate".
Description
[RTL Info-11/01]: "Une parlementaire belge [Véronique De Keyser,
PS] décrit ce qu'elle voit à 100 m
de Gaza: "Une boucherie"
Hallal?
La manipulation
de la semaine:
Grand titre sur le site de la RTBF
[10/01]: " ISRAEL BOMBARDE
LA VILLE DE GAZA, PLUS DE
850 PALESTINIENS TUéS"... et
en petits caractères 6 lignes plus
bas: "850 Palestiniens tués depuis le début de l'offensive il y a
16 jours"!!! Vous avez dit information ?
Le commentaire
de la semaine:
[Site Sud Presse-12/01] "Al Aqsa
[chaîne TV du Hamas] a diffusé
par erreur des images pornos de
la chaîne polonaise 4Fun TV":
Commentaire d'un internaute:
"Al Aqsa a publié des excuses, ce
programme n'était pas destiné au
public mais aux dignitaires politiques et religieux du Hamas".
La vacherie de la semaine:
Télé DH-10/01: Véronique Genest [alias Julie Lescaut] à propos
de Laurence Ferrari [présentatrice du 20H de TF1]: "Elle ne bouge
pas les lèvres, elle est figée. Quand
elle dit qu'elle veut que le JT soit
vivant, le sien est 10 fois moins vivant que celui de PPDA".
JacPé UBU
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Mais qui est chef de
la police à Bruxelles ?

La statue qui représente la patrie belge envahie
par des fanatiques du Hamas pronant la djihad

la statue de la patrie
belge recouverte par les
symboles du djihad...

Le drapeau Israëlien
brûlé en toute impunité !

les drapeaux du Hezbollah et du Hamas,
organisations militaro-religieuses
flottant à Bruxelles

