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Moureaux le marxiste
est l'ennemi de Bruxelles

L

e mufti de Molhabeek
a fait son grand retour
dans l'arène médiatique à l'approche des
élections.
Ce grand homme de 69 ans, spécialiste autoproclamé des PaysBas autrichiens, fils d'un ancien
ministre libéral qui avait épousé
une Blaton, est l'exemple type
d'homme de pouvoir et de réseaux.
Plusieurs fois ministre, vice-Premier, ministre-Président de la
Communauté française à deux
reprises, parlementaire depuis
près de 30 ans et bourgmestre de
Molhabeek depuis 1992, il a passé son temps à démolir les autres
pour assurer son pouvoir et ses
réseaux, sans renier ses convictions marxistes qu'il s'est fait un
plaisir de rappeler le week-end
dernier sur les plateaux de télé.
Rappelons juste à l'ayatollah
de la Chaussée de Gand que les
marxistes les plus célèbres [Lénine, Staline, Mao, Pol Pot, Castro,
Mengistu, Selassié pour n'en citer que quelques-uns] ont causé
la mort de plus de 30 millions de
personnes dans le monde et ne se
sont pas vraiment illustrés pour
leur conception plutôt étriquée
des libertés individuelles.

En réalité, pour Flupke Moustache, tous les coups sont permis
pour désinformer et nuire en vue
de réaliser son grand dessein de
tireur de ficelles.

Comportement pathologique
Quand il est à court d'arguments,
il associe son adversaire aux extrêmes, de préférence de droite,
sous couvert d'idéologie bien
pensante. Il cultive l'art de la petite phrase assassine et ses caricatures sont grotesques au point
de susciter une seule répartie : ce

qui est excessif est insignifiant.
Construire un projet ou un débat? Jamais, il préfère attaquer au
bazooka. Les psychiatres se régaleraient de son cas tant il appar-

tient à cette catégorie de grands
malades mentaux au comportement pathologique : il est un vrai
handicap pour la sérénité des
citoyens et ne fait surtout pas de
la politique pour la construction
d'un monde meilleur. Il faut dire
que la joie de vivre ne se lit pas
vraiment sur son visage...

In Barack we trust
"Si les ricains n'étaient pas là
Vous seriez tous en Germanie
A parler de je ne sais quoi
A saluer je ne sais qui"
A l'heure où Barack Obama a été
investi de la lourde charge de Président des États-Unis, les paroles
de la chanson de Michel Sardou,
"Les Ricains" prennent encore
plus de sens.
Nous, Européens, nous ne devons
jamais oublier que les Américains, nos plus fidèles amis, sont
venus par deux fois nous libérer,
au prix de la vie de milliers

de jeunes soldats.
Encore aujourd'hui, ils n'hésitent
pas à s'engager contre les ennemis de la liberté.
A vrai dire, George W. Bush a tiré
sa révérence sans qu'aucune télévision francophone ne l'ai interviewé pendant ses 8 années de
mandat. Son bilan est certes inégal mais pas tout noir comme le
présentent les médias politiquement corrects. Il ne fut pas seul
à décider, loin de là, puisqu'il dû
composer avec un Congrès à majorité... démocrate. L'Histoire le
jugera.
Il n'empêche : comme beaucoup
à travers le monde et en Europe
plus particulièrement, l'élection
d'Obama fait naître bien des espoirs, à la mesure de son cha-

risme mais surtout des talents
de nos frères occidentaux américains.
Les cycles de l'histoire sont ainsi
faits : il sera le Président qui rendra l'économie moins arrogante
et qui rappellera aux hommes et
aux femmes que notre Terre est le
bien le plus cher dont nous disposons quand nous la respectons
et vivons en paix.
Puisse-t-il aussi prôner le respect
de la famille et des anciens, le
goût du risque et d'entreprendre
et la responsabilité : toutes ces
valeurs font la fierté de l'Amérique et nos régimes occidentaux
auraient bien besoin de s'en inspirer plus régulièrement...
John Fitzgerald UBU

Bilan proche du zéro
A Bruxelles, son bilan est catastrophique : l'ayatollah de la Chaussée de Gand a été d'une naïveté
confondante dans toutes les né-

gociations avec pour résultat une
complexité institutionnelle sans
égal au monde, une ghettoïsation
des quartiers centraux et proches
du canal devenus des pétaudières qui menacent d'exploser à
tout instant, une stigmatisation
permanente des Flamands et des
Européens au seul profit des im-

migrés musulmans et enfin une
gestion partisane où seul compte
le placement de ses hommes et
femmes liges pour tout contrôler
sans rien réformer.
Homme du passé et du passif
Aujourd'hui, cet homme du passé et du passif, a trouvé une cible
idéale à ses yeux : Alain Destexhe,
qu'il caricature à chaque instant
en attaquant la personne, sans jamais se risquer au débat d'idées.
Il est trop malin pour cela, car il
sait bien que cela risque de sonner le glas de sa carrière politique.
Nous ne serions pas étonnés
qu'il refuse de débattre avec le
sénateur libéral qui lui a lancé
l'invitation. Sans doute une déformation professionnelle du modèle nord-coréen qu'il vénère...
En attendant de quitter la scène, il
rêve d'adouber le premier bourgmestre musulman et d'origine du
Maghreb à Bruxelles : il n'hésitera à vendre son âme au diable
et Bruxelles aux séparatistes pour
flatter vilement les communautarismes, source électorale inépuisable... avant d'avoir tout cassé.
Et après avoir tout raté.
Alain UBU
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UBU MELTING POT

UBU potins
Année érotique
La députée VLD Hilde Vautmans,
grande amie de Guy Le Lapin, tient
absolument à ce que la Belgique
ne vende plus aucun avion chasseur de type F-16. Elle veut vraiment que notre force aérienne en
conserve 69 exemplaires, ni plus ni
moins, obsédée par ce chiffre feérique qui doit certainement lui rappeler le début de sa carrière politique quand elle aussi était stagiaire
dans le bureau ovale du Premier de
l'époque…

a piqué pour Dewael la Présidence
de la Chambre, Herman a beau
gueuler, il n'aura plus rien prochainement. En effet, toutes les cartes
au sein du bureau de la Chambre
seront prochainement redistribuées, et un CD&V devrait piquer
la vice-présidence de De Croo.
La questure ? Elle est occupée par
un autre assisté social du VLD du
nom de Rik Daems, et on ne peut
pas lui couper les ponts au risque
qu'il se retrouve précisément sous
… les ponts, criblé de dettes en
tous genres : il a une affection particulière pour les pensions alimentaires.

Jane UBU
Au voleur
Pour la énième fois, des petites
crapules de la strotje [de la Charité] sont encore venues voler dans
le cabinet du ketje de Brussel, le
"Guy" Vanhengel dit le "kleine Verhofstadt", et ont emporté tous les
PC portables.
Encore un coup de Cerexhe [vaincra], qui serait venu là pour dérober les plans du futur stade sur le
site de Schaerbeek-Formation,
pour prendre Vanhengel de court,
afin que seule l'implantation sur le
parking C du Heysel soit la seule
solution possible ?
Inimaginable, mais d'autant plus
vrai que la seule obsession de Vanhengel est et reste uniquement
cette coupe du Monde en 2018, et
rien d'autre.
Raymond la Science UBU
Herman n'aime
pas le tram
De Croo s'accroche, et si cela
continue, ce sera aux poignées des
trams. Ce donneur de leçons [qui
s'est fait nettement battre par Barst
De Wever au jeu de Slimste mens
ter wereld], n'en démord pas : il
est toujours et encore Vice-Président de la Chambre des Représentants, et à ce titre il a encore droit
à des égards [comme le fils du chef
dans Astérix en Hispanie] : il veut
conserver chauffeur, limousine,
palace, secrétaires et collaborateurs et surtout huissiers pour lui
ouvrir les portes.
Bien couillonné par son VLD qui lui

Ainsi le barbu cavalier de Michelbeke de Brakel, devra apprendre
à se déplacer en train et en tram
par Grammont et Ninove. Lui qui a
tant supprimé de lignes de chemin
de fer par le passé, va découvrir les
plaisirs des retards ferroviaires !
En réalité, pour lui, c'est un réel
drame de ne plus avoir de chauffeur et de devoir pousser lui-même
les portes, après 40 années de servitude et d'honneur au service de
la nation.
Guido UBU
L'ami Donnay,
c'est du solide
Enfin un Chef'Cab pour la Milquette, un spécialiste de la raquette dignement nommé Donnay. Avec un
tel nom de famille, le gars doit avoir
un fameux revers. Notons qu'elle
n’est pas allée le chercher bien
loin, il était déjà chef adjoint… Et
puis comme dit la chanson : Donnay pour Donnay, c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon
d'aimer sa Jojo préférée. Prudence
tout de même aux lendemains qui
déchantent...
Bernadette UBU
Le mayeur du peuple
Stupéfaction : Yvan Mayeur, député-cumulard vaguement socialo,

mais certainement marxiste tendance Groucho, et Président des
Pauvres de Bruxelles-Ville a été vu
dans le métro [grande première !],
et à la terrible et redoutable station
de la Gare du Midi, en plus.
Plus de crédit sur sa carte Visa ?
Voiture en panne ? Embargo sur le
caviar ? Non, tout simplement, un
pauvre SDF retrouvé mort dans un
local technique en bout de quai,
et comme il y avait des caméras,
Mayeur l'a joué populaire pour
montrer que le peuple peut compter sur lui.
Emir UBU
Les Copains Du Hamas
cdH comme les Copains Du Hamas ou les copains du Hezzbolah ?
Au cdH, on fait tout pour faire fuir
le brave bourgeois catholique, père
de famille nombreuse, vaguement
militariste et conservateur-royaliste qui, par tradition, votait catho
sous peine d'aller en enfer.
Avec la clique à Jojo, c'est à gauche
toutes, et à toute vapeur dans les
bras d'Elio. Un SMS appelait même
à s'inscrire pour accueillir un enfant palestinien auprès de Véronique Lefranc, une mandataire cdH
de Koekelberg, qui culottée ou sans
gêne, donnait son adresse mail au
cabinet Milquet pour s'inscrire.
La MilQuette n'en a plus que pour
les sans-papiers, les réfugiés, le décret mixité, les Palestiniens, Obama
et le ramadan.
Bref des axes qui ne plaisent pas
aux Bo-Bo, les nouveaux Bourgeois-Bohêmes tant détestés par
les pontes du cdH.
Résultats : les cathos bon style, bon
genre quittent le navire du parti,
et demandent l'asile au Lidé et au
MR...
Pol Boudin UBU
Le Quizz des Belges
Fortis De Gucht et Guy Le Lapin,
aperçus ensemble, lors d'un déjeuner bien arrosé à la Manna, un
nouvel italien branché de la rue
de Livourne, devenu la cantine de
notre ancien Premier. Histoire de
se partager le mandat de Commissaire européen, de caser De Croo
ou de contrer De Wever qui fait un
tabac aux jeux de connaissance sur
les chaînes flamandes ?
Véronique UBU
Forcer la main
Pas mal le coup monté par Picqué
et sa bande. A 12 heures pétantes
sort une dépêche Belga annonçant
que Bel-Iris financera l'achat de 6
boas supplémentaires [pas pour
Plankendael mais pour le métro],
alors que la réunion de travail sur
cet éventuel achat n'aura lieu qu'à
15 heures, soit 3 heures plus tard,
et que cette décision doit encore
être entérinée par le Conseil des
ministres.
Histoire de mettre le Fédéral devant le fait accompli, et de présenter la chose comme acquise, on ne
peut mieux faire. Au MR on est loin
d'avoir apprécié, se demandant
dans quelle pièce de vaudeville fait
partie la négociation Bel-Iris ?
Bernard UBU
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LA LIJST DEDECKER fait
dans la soupe populaire
Nous savions que Jean-Marie Dedecker, l'homme de la patinoire
de Huy, voulait ratisser large,
mais de là à ce qu'il se prenne la
grosse tête fort de ses prévisions
tournant à 16 % des voix flamandes dans les sondages, il n'y a
qu'un pas que notre matador des
tatamis a franchi.
Nous savions que le type n'était
ni très délicat ni à cheval sur les
principes, et qu'en jouant un populisme rigolard il ne ferait pas
dans la dentelle. Les récentes
campagnes anti-Di Rupo de la
NV-A ont dû marquer les esprits,
pour qu'il cible à merveille les
politiciens francophones : "Milquet est une communiste qui va
à la messe" et "au SP-A, il n'y a
que des universitaires et aucun
travailleur".

Tant qu'on y est, il aurait aussi
pu dire : "di Rupo est un ouvrier
qui n'a jamais vu un outil de sa
vie", ou "Reynders est un petit
dictateur qui tente de se déguiser
en mec branché" ou encore "De
Gucht est un fricoteur de Bourse
qui donne ses ordres de vente
à sa châtelaine au dernier moment" ou enfin "Bert Anciaux est
un boy-scout qui prépare chaque
camp à la dernière minute en jetant de l'huile sur le feu".
Sonnet les cloches
Le carrousel continue à Charleroi,
Sonnet s'est fait tirer les oreilles et
les cloches à force d'avoir voulu
imiter la légèreté de l'artiste Daniel
Ducarme en ne payant pas ses impôts: il a été remplacé au Collège
par un autre pharmacien [rappelons que telle est la seule profession connue d'Olivier Chastel], un
noir au pays noir, le Bertin des Terrils carolos, le Mampaka hennuyer.

Aux dernières nouvelles,Philippe
Lawson serait fort jaloux.
François UBU
Je veux me donner
à Bruxelles
La nouvelle idée du MR pour
conquérir le cœur des Bruxellois
et surtout des Bruxelloises, pour
mettre les PRL et les FDF d'accord,
serait de mettre le Secrétaire d'État
à la Fiscalité Verte, le Bourgmestre
en congé de Schaerbeek, comme
tête de liste MR aux régionales.
La solution a plusieurs avantages :

Plus sérieusement, l'homme
s'apparente plus au personnage
"Plaintcontrix" des aventures
d'Astérix, qui s'amuse à semer la
zizanie, l'empêcheur éternel de
tourner en rond.
Car dans les faits, Zean-Marie se
contente de tirer et de faire mouche avec un bon mot.
Avant, il avait encore la caution
intellectuelle de son ami Rudy
Aerrnoudt pour ses idées économiques et son programme
sociétal. A son crédit : le flat tax
[un impôt de 25% quel que soit le
revenu] ou encore une révision
complète du système de chomdu
[avec des allocs limitées dans le
temps].
Pour certains, Jean-Marie De
decker est un réel pyromane prêt
à allumer l'incendie de la Belgique pour faire naître la République de Flandre. Sous des airs
débonnaires, sous un couvert
de rondouillard qui se fout de la
gueule de tout le monde, sous
une apparence de distributeursde claques, de pitre qui reprend
en politique les travaux inutiles
de Jean-Claude Dubié alias Defossé ; il est payé par l'Etat au
Parlement pour foutre tout notre
système politique par terre.
La Liste Dedecker [LDD] joue en
plein dans le populaire de façon
plus cynique et insidieuse que les
crétins du Vlaams Belang. Et c'est
là le réel danger, LDD a un discours flamingant mais pas trop
xénophobe, LDD joue au clown
et au donneur de leçons.
Serait-il dès lors le cheval de
Troie qui est là pour foutre l'État
fédéral par terre ?
Baron Armand UBU
Clerfayette ratisse très large non
seulement à Schaerbeek, mais
aussi à Bruxelles, il jouit d'une
bonne image de marque, il est certes devenu prétentieux, mais est
travailleur, il bouffe du socialo en
veux tu en voilà, il sait déléguer, il
ne traîne pas de casseroles, il plaît
aux dames, il fait fils de bonne famille, et lui au moins ne se désisterait pas une fois élu.
La solution semble convaincre tout
le monde, sauf Génial Gosuin. La
solution serait donc Clerfayt à la
Région, et Gosuin au Fédéral, proposition que l'Auderghemois avait
déjà refusée en 2004 lors de l'éviction du MR à la Région, ce fut la
désastreuse Mandeila qui prit le
secrétariat d'État promis au FDF.
Cécile UBU
ALLONS BON !
Pendant que les Flamands et
Hollandais roulaient des patins
sur les cours d'eau et lacs solidement gelés par un très rude hiver,
des scientifiques éminents soulignaient que le réchauffement
climatique progressait plus rapidement que prévu !
Comprenne qui pourra...
Cyriel UBU
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UBU Stoeffer
1050 IXELLES
Decourty voit double
Le député Decourty fait partie de
la majorité au Parlement bruxellois. Il ne peut ignorer que la Région a décidé de gérer [enfin] le
stationnement bruxellois de manière unifiée dans un délai de 5
ans.
Cela n'empêche pas Decourty,
avec sa casquette de bourgmestre d'Ixelles, de signer un contrat
de 10 ans avec une société française pour la gestion des parcmètres de sa commune.
"La Région n'aura qu'à payer une
indemnité de dédommagement
à la société française"

Y a-t-il encore des gens pour douter de l'urgence de revoir les compétences Région / communes ?
Et d'interdire ces cumuls contre
nature ? Comme beaucoup de
bourgmestres et échevins disposent aussi d'un siège de député
bruxellois, gageons qu'ils s'y entendront pour retarder le débat.
Et ce n'est pas le bourgmestre
[empêché] de Saint-Gilles qui va
les rappeler à l'ordre.
Vous avez dit bonne gouvernance ?
Dominique UBU

UBU BRUXELLES

UBU Birthday
Jacques Pivin
78 ans ce 22 janvier
Le bouledogue de la Basilique
Ce bon vivant qui aimait boire
une bonne bière régna en maître
incontesté sur son fief de Koekelberg dont il fut le bourgmestre
avant de céder le témoin à son
fils Philippe.

Arlette UBU
Claude Desmedt
70 ans le 23 janvier
Loyal et humble

Député de Bruxelles, ami de Roger Nols et de Jean Tomas avec
qui il aimait s'encanailler, ce libéral pur jus et vrai gueulard a
aujourd'hui pris ses quartiers de
retraité dans son havre de paix,
au Moulin de Rienne, à deux pas
de Gedinne.
Son surnom lui vient d'Alidor du
Pan qui croquait son physique
à merveille, au point que Pivin
l'utilisa même comme slogan de
campagne.
Lors des élections communales
de 1982, il rata la majorité absolue à un siège et dû utiliser tous
ses talents de négociateur pour
transférer le FDF Freddy Meuleman pour faire pencher la balance en sa faveur.

A TRENDS,
ON NE BOIT PAS QUE DE l'EAU

Nos estimés confrères se sont
emmêlé les pinceaux en voulant
singer UBU en tirant le bilan parlementaire du groupe PS.
Ayant sans doute mis leurs plus
fins limiers sur les cours de bourse qui n'en finissent pas de chuter, ils ont envoyé une jeune stagiaire au feu sur ce sujet.
Mal leur en a pris.
La scribouillarde a en effet écrit
que Jean Demannez avait "un bilan qui frôlait la palme de la stérilité".
Normal, le bon Jean, par ailleurs

Transfert qui provoqua l'ire du
chef de l'opposition, un certain ...
Henri Simons, qui ne se priva pas
de barioler la façade arrière de
la maison communale d'un élégant "Meuleman a vendu son cul
pour 25 cents et un poste d'échevin", tout en jetant des pièces de
25 cents dans la salle du conseil
pour signifier sa désapprobation.
Cet ancien administrateur de la
STIB a aussi fait des pieds et des
mains pour faire déplacer l'arrêt
du tram qui était... devant chez
lui, les usagers pris d'un besoin
pressant n'hésitaient pas à régulièrement se soulager sur le porche de son entrée...

bourgmestre à Saint-Jazz-TenNoode, ne siège plus au Parlement bruxellois depuis 2001...
Depuis qu'il préside VivaAqua,
notre joyeuse compagnie intercommunale bruxelloise des
eaux.
Peu rancunier, le maïeur a promis
d'inviter l'ignorante au château
de Modave, lieu de captation des
eaux bruxelloise.
Histoire de vérifier ses sources...
Paul UBU

L’ancien avocat et sénateur n’a jamais quitté sa bien-aimée Uccle,
sauf pour faire son droit à Louvain [la veuve].

Marié en secondes noces à la chatoyante Monique, cet épicurien
qui adore la cuisine de terroir est
devenu bourgmestre d'Uccle par
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hasard pour arbitrer la guerre de
succession entre Eric André [le
candidat du parti] et Lobko [le
candidat le plus populaire].
Il a assumé cette tâche avec
loyauté et humilité.
Discret, fuyant les médias et les
honneurs, ce caractère un peu
soupe au lait a une mémoire
d’éléphant et un esprit de synthèse rare.
Ce grand féru d’histoire [il est
incollable sur les dates] déteste
quitter la Belgique : il n’a jamais
conduit une voiture de sa vie [il
n’a pas son permis] et se déplace à pied ou en tram. Il doit être
aussi un des rares hommes politiques à ne pas avoir de GSM et à
pouvoir se passer de mail.
Il termine sa carrière en roue libre, tout en étant [en coulisse] le
véritable maître du bourg d’Uccle.
Joëlle UBU
Yvan Mayeur
49 ans ce 24 janvier
Icône de la gauche Beluga
Surnommé Yvan le Rouge ou
Yvan de la Visa Platinium.
Cet assistant social a cumulé
illégalement 3 mandats exécutifs pendant 4 ans [Président de
CPAS, député, Président d'IRIS]
en totale infraction avec la loi
avant de démissionner en avril
2008 sur l'insistance de ses propres camarades.
Champion toutes catégories de
la gestion des hôpitaux publics
bruxellois, dont il a plombé les
comptes d'1 milliard de francs
belges en 10 ans.
Il est incapable de restructurer
quoi que ce soit, mais se voit déjà
ministre de l'Économie.

C'est pour le moins paradoxal,
car le mot économie est totalement étranger à son vocabulaire
et incompatible avec son train de
vie de bobo branché.

Ce grand ami des pauvres est
membre du club select l' Aspria
et familier des restos so smart du
Sablon.
Grand commandeur de l'Ordre
de la mauvaise foi, Chevalier
de l'hypocrisie et Président des
joyeux fourbes.
Il n'a d'égal en cette matière que
son idole : Philippe Moureaux, à
qui il rêve de succéder.
Rita UBU

zéro pointé pour le ministre dupont

Les Décrets File et Lotto sont vécus de façon violente par nombre de parents et de professionnels de l'éducation
car ils ne respectent pas l'identité des enfants et des écoles. Ils ne se sentent plus compris par une centralisation
trop forte qui ne répond pas efficacement aux réelles attentes du terrain. Nos responsables politiques ne peuvent plus se tromper en cette matière pour leur troisième essai de gestion des inscriptions en 1ère secondaire.
Leur rôle devrait se concentrer sur celui de régulateur de tous le réseaux d'enseignement avec comme mission
essentielle de fixer et d'évaluer des objectifs de qualité à atteindre par toutes les écoles. Aucun critère ne pourra
«objectiver» cet acte purement subjectif qu'est le choix d'une école pour un enfant.
Anne UBU

UBU République populaire de Wallonie
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UBU RPW
6000 Tcharlerwè
DESPI
CONDAMNE OU ACQUITTE
Ce lundi 12 janvier dernier, stupeur avec coup de tonnerre devant le tribunal correctionnel de
Charleroi où son auditoire était
auparavant calme comme un
jour sans fin.
Claude DeSpiegeleer [ex-échevin
des Sports] et son fils sont propriétaires d’une villa à Carcassonne [comment et avec quels
moyens dès la fin de ses études,
nul ne le sait] où ils ont fait placer
une chaudière payée par la ville
avec la complicité d’Insecca, haut
fonctionnaire de Tcharlerwè.

Que faire ?
Elle acquitte pour illégalité, déloyauté, iniquité des enquêtes
alors que les faits sont réels et ce
sera une bombe à Charleroi dans
le bon peuple ;

ou elle condamne malgré les fautes techniques des enquêteurs et
on est parti pour l’Appel, la Cassation,…
Et en plus, elle passera pour ne
pas connaître la loi.
Bon appétit madame la Présidente.
Dura lex sed lex
Félicitations techniques à Maître
Misson et au jeune maître Molders, Bravo l’artiste.
Il faut le reconnaître quand le
spectacle est beau ; même s’il est
injuste, il faut applaudir.

à son souper du 7 février [à 18
euros le couvert]. Peu accessible
aux clients de la Maison des Familles…
Ces " parvenus " [au détriment
de feu Georges Seneca, le Bon]
ne pratiquent ni l'aumône ni la
charité… Bah ! Ils font vivre La
Poste et ses bureaux, de plus en
plus rares !
Urbain UBU

7620 Brunehaut
Pertes de mémoire
Que d’oublis dans le plaidoyer
d’autosatisfaction du députébourgmestre Pirouette Wacquiez
lors de la cérémonie des voeux!

Résumons
Oui on a placé une chaudière à
Carcassonne.
Oui c’est la ville qui a payé, on le
reconnaît.
Mais ce n’est pas aussi simple !
Après les arguments purement
techniques et précis du jeune
avocat Molders, il résulte juridiquement :
1] Une perquisition illégale fut
faite à Carcassonne, à la suite
d’une mauvaise saisine de la juge
d’instruction Baeckeland ;
2] Cette perquisition foireuse
entraîne automatiquement une
nullité des poursuites et des peines.
Stupeur dans la salle et administration pour ces plaidoiries si
bien construites.
Que fera le tribunal ?
C’est ce qui s’appelle être pendu
par les c…Ce qu’heureusement
pour elle madame la Présidente
n’a pas !

LE CDH CHEZ LES CH'TIS
Dans la République Populaire de
Wallonie picarde, l'éthique, c'est
pour les autres !
Le démocrate chrétien Yves De
Greef, échevin de l'économie,
président [bénévole] du CDH régional, vice-président [bien rémunéré] d'IDETA présente ses voeux
en utilisant enveloppes et timbres
de la ville de Tournai. C'est le citoyen de Tournai qui paie !

Christian Brotcorne, député fédéral CDH, chef de groupe à
la Chambre [cette fonction est
mieux rémunérée !], grâce à la
franchise postale de l'assemblée,
émet ses bons souhaits et invite

Il assène : "l’emploi communal
est maintenu" : Pirouette omet
de signaler qu’il s’agit d’emplois
précaires.
"Les finances sont saines" : Pirouette néglige de rappeler que
la fiscalité locale a augmenté de
21% en 2007 [médaille de bronze
en Wallonie].
Le PS avait antérieurement vidé
la trésorerie locale.
Il "félicite la Région" : il n’oublie
pas qu’il est parlementaire wallon… en campagne électorale
et "obligé" faire-valoir de Rudy
1er, déjà seigneur de la WAPI ; il
"fustige l’Etat fédéral" : il oublie
que Rudy 1er est parlementaire
fédéral et qu’il fut ministre de
cet Etat fédéral [Affaires Economiques-Santé publique] dans
les gouvernements Verhofstadt
MR-PS.
Pirouette Wacquiez s’est livré à
un exercice de haute voltige verbale et préélectorale. La contorsion est un mouvement acrobatique qui donne au corps une
posture grotesque… [Larousse
de poche].

L'autopromo de l'AWEX
Un vent favorable nous a fait
découvrir l’information ci-dessous :
Wallonie-Bruxelles international et l’AWEX organisent une
"campagne de promotion" sur les
ondes de Bel RTL.
Des séquences seront présentées deux fois par jour, le samedi, aux auditeurs. Ces séquences
donneront la parole à des gens
qui représentent la Wallonie et
Bruxelles à l’étranger. Mais elles
montreront également que "WBI
a les moyens de vous exporter".
Le "Brol WBI" doit faire son chemin, donc l’intox va être organisée par Bel RTL, vraisemblablement avec le soutien budgétaire
de l’AWEx.
Il sera difficile pour Suinen de
"positiver" dans la conjoncture

"Cessons la comédie, mettonsnous à table !"
Dans l'édition du samedi 17 janvier de La Libre que seuls certains
chanceux ont pu lire [les rotatives sont encore une fois tombées
en panne - la 4e depuis 3 mois],
Philippe Moureaux a eu droit à 3
pages pleines pour nous seriner
sa prose.
Son nouveau slogan : "Cessons la
comédie, mettons-nous à table".
A le prendre à la lettre, cela signifie donc que durant l'exercice
2008, les mandataires politiques
ont joué la comédie...
Plusieurs lecteurs d'UBU sont
d'avis que le scénario de cette
comédie était très mauvais, la
mise en scène est désastreuse, le
décor de la pièce lamentable, et
les acteurs l'étaient encore plus,
malgré les appointements plantureux qu'ils s'offrent.

Les spectateurs, c'est à dire les
électeurs, n'ont malheureusement pas la possibilité de quitter
la salle, ni de se faire rembourser.

Devant l'impossibilité de changer les comédiens [car contrairement à ce que le contribuable
pense, nous ne sommes pas en
démocratie, mais dans une particratie, il y aurait peut-être lieu
de changer de théâtre d'opérations...
Guy UBU

ET PUIS QUOI ENCORE ?!?

Charles UBU
[à suivre]

7500 TOURNAI
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actuelle, donc il est important
de lancer un show médiatique
sur le concept WBI, qui au départ n’inclue pas l’AWEx – OFI,
mais comme il s’agit d’un "Brol"
il est possible de faire entrer
beaucoup d’éléments dans la ratatouille.
Ce prochain matraquage médiatique est d’autant plus incompréhensible que la Région
bruxelloise est principalement
représentée par les attachés économiques et commerciaux de la
Région... flamande.
Il est vrai que Philippe Suinen a
toujours montré son allégeance
à la Région flamande, ce qui
confirme que les Bruxellois sont
bien défendus par la Région...
wallonne.
Jean-Louis UBU

plutôt que de s'interroger sur son absence de sens
critique, la presse rétribuée préfère se tourner
vers le politique pour lui réclamer encore du pognon. .. La crise est vraiment le prétexte à n'importe
quoi! et nos élus, soucieux d'être flattés, tomberont
dans le panneau. UNE FOIS DE PLUS...

www.pereubu.be
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UBU french
Peu avant de devenir ministre des
Affaires étrangères, Bernard Kouchner aurait facturé, via une société créée par deux proches collaborateurs, plusieurs rapports à
certains États, dont le Gabon.
Le paradoxe est énorme : l'homme qui incarne, auprès de millions de Français, la générosité,
l'altruisme, la paix et le partage,
l'homme qui truste tous les prix
de popularité dans les machines
à sondages, l'homme qui fait figure, depuis des années de fils spirituel de l'abbé Pierre, cet homme-là se prêterait en réalité à des
activités d'affairiste qui utiliserait
son impact médiatique et surtout
sa position de responsable public
dans le cadre d'un commerce très
privé. Telle est la démonstration
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Docteur Bernard
& Mister Kouchner
que se prépare à publier, documents à l'appui, Pierre Péan dans
un livre qui donne un éclairage
cru à la carrière du french doctor.
On savait que Bernard Kouchner
était resté gérant de la société BK
Consultants, créée en 2004.

Ce que l'on ignorait, c'est qu'il
aurait ensuite fait passer ses prestations de conseil et d'audit sous
l'égide de trois autres sociétés
[IMEDA, Africa Steps et Danomex] créées par deux de ses proches collaborateurs, Éric Danon
et Jacques Baudouin.
Une fois devenu ministre des Affaires étrangères, en mai 2007,
Bernard Kouchner fait nommer
le premier ambassadeur extraordinaire à Monaco, le 8 août
2007. Quant au second, il lui avait
confié dès sa nomination la direction de la Communication du
Quai d'Orsay.
Christine UBU

UBU libre panzer ILS SONT PARTOUT CES GAULOIS !
Les prolégomènes de l’affaire, de
la mauvaise affaire Fortis, étant
désormais bien connus, on pourrait peut-être engager un débat
sur le[s] fond[s]…

Bravo Martine… Aubry, présidente du PS français, a présenté ses
vœux ce samedi 10 janvier. Elle n’a pas manqué d’adresser un petit
clin d’œil à son ami Stefaan De Clerck [Bourgmestre de Kortrijk] pour
sa nomination au gouvernement fédéral belge. Rudy 1er, roitelet de la
République Populaire de Wallonie, président de Région et de Communauté, PS bon teint, n’en revient pas : il a été oublié… ;
lui aussi participe à l’Euro-métropole Lille- Tournai- Kortrijk.

QUI A VOLé l'orange
du marchand ?

Les Bataves abhorrés, commerçants mesquins et cyniques dans
la double acceptation du mot
[calculateurs et ne s’encombrant
guère de considération morale]
ne sont pas venus aider Fortis.
Au contraire ! Il suffisait de voir
le jubilatoire ministre des Finances du gouvernement Balkenende, déclarer en substance
que les Hollandais avaient repris
les meilleurs morceaux de Fortis,
laissant la m…oins bonne part
aux p’tits Belges. Qui, une fois de
plus se tournent vers les Français
en l’occurrence BNP-Paribas.
Peu de gens se souviennent de
la saga de la "Générale", brillamment contée par l’excellent journaliste Pierre Istace [RTBF] toujours en avance d’une longueur
sur ses confrères… La "Générale"
[en fait la Société Générale] était
une holding contrôlant tous les

Ces panneaux brandis lors de manifestations en Angleterre et aux Etats-Unis ces derniers mois sont en réalité un moyen de contourner les lois anglo-saxonnes
sanctionnant l'incitation à la haine raciale...

secteurs de l’économie belge. On
affirmait, jadis, que "ce qui était
bon pour la Générale était bon
pour la Belgique" ! Elle fut pourtant récupérée par les Français !

Ce que peu de gens savent, c’est
que les managers français [sauvés de la faillite] ont prétendu gérer le groupe ! Ainsi, deux à trois
fois par semaine, un cadre supérieur belge prenait le Thalys pour
aller chercher les "ordres" de Paris !!! Avec les brillants résultats
que l’on sait…
Aujourd’hui, BNP-Paribas est en
lice pour Fortis. Pour combien
de temps encore ? Pour reprendre quoi exactement ? Qui vivra
verra…
Ils sont partout ces Gaulois ! Dans
l’économie belge en tout cas.
Cyriel UBU

Scénario quasiment identique
pour Dexia : le CCB-GKB, Crédit Communal de Belgique- Gemeente Krediet van België, le
"banquier des communes" qui
avait réussi à diversifier sa clientèle avait du fric à n’en savoir que
faire. Il récupéra son homologue
"Crédit local de France" au bord
de la faillite. De la fusion naquit
Dexia.

P.S. Et si un Gaulois, ou un homme de paille des Gaulois avait
discrètement acheté 1% des actions, l’affaire était dans le sac.
En complétant les 49, 9% détenus
par l’Etat belge, la majorité des
actionnaires eût été francophile !...
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

Contrairement aux idées reçues,
les prix des fruits et légumes
n'ont pas augmenté en 15 ans, à
l'exception des tomates. Ils ont
même globalement diminué...
[De Morgen, 10/01/2009]

Le dernier sondage sur les intentions de vote en Flandre ne crédite aucun parti flamand de plus de
20% aux élections régionales. La
Lijst Dedecker arrive en 3e place
avec une progression fulgurante
de 6,5 à 16,3%.
Jean-Marie
Dedecker, excoach fédéral
de judo et figure de proue
de son parti
estime que
l'émiettement
des voix ne rendra pas la Flandre
ingouvernable et que son parti
sera incontournable au lendemain des élections régionales.
Les partis traditionnels ne peu-

vent exclure tout le monde. Ils ont
déjà exclu le Vlaams Belang, ils ne
pourront exclure la liste Dedecker. S'ils continuent, le peuple ne
comprendra plus rien du tout. À
noter aussi qu'Herman Van Rompuy conserve
une majorité
de Flamands
qui lui fait
beaucoup
ou tout à fait
confiance avec
50,3% d'intentions. Le Nord
est décidément bien ancré au
centre-droit et le Sud au centregauche. Surréaliste, ce pays...

de même que des dunes et murs
para tempêtes. La Flandre suit
en cela les mesures prises par
les Hollandais dans leur fameux
plan Delta.
Les ports de Zeebrugge, Ostende, Blankenberge et Nieuwpoort
sont également visés par ces mesures de protection.
Quant aux plages les plus ex-

posées, il s'agit de Middelkerke,
Wenduine, Westende et une partie d'Ostende.
Enfin, les dunes de La Panne et
Koksyde doivent également faire
l'objet d'aménagements.
Le plan sera finalisé pour 2010.
Si tout va bien et que les finances
suivent...
[De Morgen, 20/01/2009]

UBU Birthday

Rik Daems.
Par contre, même si l’action Fortiche est en hausse, il est peu probable que sa femme, initiée au
délit, ne lui offre ne fut ce qu’une
action.

UBU PAF !

Connu pour ne pas manier la
langue de bois, Karel Lodewijk
Georgette Emmerence De Gucht
ira sans doute boire un verre [de
malt] pour son anniversaire avec
son excellent ami Joseph K.
Espérons qu’il n’ait pas trop la
bouche en feu et qu’il ne couvre
pas son hôte de quolibets machistes dont il partage le secret
avec Patrick Dewael.

Car pour mettre le feu aux poudres, l’homme est fort. Très fort
[de café frappé].
Il recevra certainement un tableau de paysages du Congo de
son ami et exceptionnel peintre

Elle se contentera d’un ensemble léopard de toute beauté. Car
chez les De Gucht, c’est l’homme
qui porte la culotte. Quand il ne
la bais[s]e pas…
Ophélie UBU

500 watts seulement pour une foreuse domestique].
Ces travaux pharaoniques seront
supportés par l'État Fédéral et la
SNCB, finalement bien... utiles
pour tous les navetteurs du nord
du pays.
Mais après c'est promis, on pourra splitser ce qui reste encore en
commun dans le bateau belge
qui prend l'eau de partout.

L'épidémie de grippe qui frappe
actuellement le pays risque d'avoir
des conséquences sérieuses. Elle
pourrait faire deux fois plus de
morts cette année que l'année dernière, selon Dirk Avonts, un généraliste anversois.
Lors d'une "année de grippe
moyenne", on dénombre habituellement près de 2.000 morts.
L'épidémie de grippe, qui ne devrait véritablement démarrer que
la semaine prochaine selon les
spécialistes, débute au moment le

moins favorable, selon des médecins anversois. "Certaines personnes sont déjà affaiblies. De plus, les
cours ont repris dans les écoles. Il
est prouvé que le véritable moteur
de la grippe, ce ne sont pas les collègues, mais les enfants".
A cela s'ajoute le fait qu'en raison
du nombre de malades, les hôpitaux sont pleins. Dans certains
établissements de Flandre, on
postpose des interventions chirurgicales non urgentes.

[De Morgen, 16/01/2009]

[Het Laatste Nieuws, 19/01/2009]

La montée du niveau des eaux
[80 cm prévus au cours du 21e
siècle selon les Nations Unies]
a motivé l'Agence en charge des
services maritimes et de la côte
à envisager une série de mesures
pour protéger les zones à risques
contre les grandes tempêtes.
Ainsi, des plages plus hautes et
plus larges seront aménagées,

Karel De Gucht
55 ans le 27 janvier
Macho, carré et initié

Une foreuse gigantesque de 8,3
m de diamètre va dès le mois
de mars commencer à creuser
deux tunnels de 1 kilomètre pour
réaliser le projet Diabolo : relier
l'autoroute E19 Bruxelles-Anvers
à l'aéroport de Bruxelles National pour une liaison ferroviaire
directe. Il s'agit d'une énorme
taupe en quelque sorte, qui coûtera tout de même la bagatelle
de 10 millions € à l'achat et qui
consommera 600 000 watts [pour

Le conseil communal de Fourons
[commune à "facilités" située
au nord de la province de Liège,
Wallonie, sans aucun lien territorial avec la Flandre] a voté le 21
juin 2007 des modifications de
noms de rues et de numéros de
maisons. Ces modifications sont
destinées à répondre aux exigences de la Poste qui souhaitait que
les six villages de la localité portent le même code postal [3790]
e t des noms de rues différents.
Les nouveaux noms de rues sont
d'application à Fourons depuis le
1er janvier 2009.
Les noms flamands les plus folkloriques mais surtout intraduisibles ont ainsi fait leur apparition.
Quelques exemples: "Schietekamer", "Vogelstang", "Grijzegraaf",
"Kromme Jong", et "Rijksheerlijkheidsstraat".
Il est interdit de pouffer.
Il y a aussi les changements symboliques comme la "Schoolstraat" qui devient la "1-septemberstraat". C'est en effet le 1er
septembre 1963 qu'est entrée en

[De Morgen, 16/01/2009]

FOURONS [plus vraiment...] Wallon !
application la loi fixant définitivement le tracé de la frontière
linguistique en Belgique. Fourons fut rattachée à cette date à la
province flamande du Limbourg,
avec des facilités pour les francophones, alors que la majorité de
ses habitants souhaitent rester en
Wallonie dans la province de Liège [64.5% des habitants ont voté
pour le régime français avec des
facilités pour les Flamands].

Le parti francophone RAL estime que "Voerbelangen [le parti
au pouvoir grâce aux voix néerlandaises] a fait de ce dossier une
nouvelle arme de flamandisation
visant à imposer aux francopho-

nes de nouvelles vexations avec
un seul objectif : l'érosion des
facilités et la disparition de tout
ce qui pouvait avoir une consonance francophone. Les désagréments de ce genre de politique ...
sont nombreux et sous-estimés,
mais dans les réunions privées
de Voerbelangen on adore en
rire." Les francophones regrettent aussi que ces changements
ne relèvent d'aucune approche
scientifique ni logique, mais
"uniquement du souci de nuire.
Une politique qui relève de l'arrogance et du mépris ..."
Le bourgmestre flamand des
Fourons, Huub Broers, estime
que des noms flamands intraduisibles doivent remplacer les
noms français "pour rendre une
certaine réalité historique"...
La Belgique est décidément un
bien curieux pays...
Olivier UBU
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Patrick Mc Goohan,
le Prisonnier

Patrick McGoohan, célèbre acteur
américain d'origine irlandaise
est décédé à l'âge de 80 ans. Pour
beaucoup d'entre nous, il incarnait
il y a tout juste 40 ans, le héros de la
série télévisée "Le Prisonnier", un
feuilleton culte qui aura marqué de
son empreinte l'histoire de la télé.
Il fut aussi John Drake dans la série
précédente "Destination Danger",
ainsi que le réalisateur d'autres téléfilms et pièces de théâtre, ainsi
que de certains épisodes de Columbo ou encore en clin d'œil le
Directeur de prison dans le film
"l'évadé d'Alcatraz".
Acteur mythique et légendaire, espion intelligent sans armes, ce qui
lui permit de refuser la proposition
qui lui avait été faite d'incarner James Bond ; il restera pour tous associé éternellement au phénoménal rôle de Prisonnier.
Ce numéro 6, qui scande qu'il n'est
pas un numéro et qu'il est un homme libre, enfermé dans ce splendide village de Portmeirion, refusant
de préciser les raisons pour lesquelles il a démissionné des services secrets de Sa Majesté.
C'est lui qui a réalisé le concept de
la série Le Prisonnier, il a pensé et
conçu les scripts, les décors, l'am-

biance, et le mythe authentique du
Prisonnier.

40 ans après, cette série n'a pas pris
une ride, n'a pas vieilli, et reste toujours aussi imaginaire et mythique.
La lutte d'un homme prisonnier de
sa vie, de sa formation, de son métier et de sa réputation, qui ne peut
se permettre le luxe de sortir de
la vie tracée qu'il s'est construite,
prisonnier de lui-même et de son
histoire.
Il est parti, en secret, vers l'au-delà, emportant avec lui la réponse
à l'énigme posée depuis 40 ans :
mais qui est le numéro 1 ? Bonjour
chez vous !
Philippe UBU

ça part en couilles chez renault !

UBU médias
Thienpont
crève l'écran
A RTL-TVI, on a quelque peu cafouillé dans le casting depuis la
promotion de Laurent Haulotte
comme directeur de la rédaction.
Pas évident de remplacer ce grand
pro, gendre idéal parfait pour les
ménagères en mal de Place Royale...
C'est Hakima Darmouch, éphémère porte-voix de Big Loulou,
qui prit la relève aux côtés de Michel De Maegd.
Et comme Grégory Willocq passait au 13h en semaine, il restait
à trouver la perle rare pour les
journaux du week-end [les plus
regardés],.
Le sort avait désigné l'Arlonnaise
Caroline Fontenoy, ex-miss météo et info trafic [une filière classique à RTL], coiffant au poteau la
Bruxelloise Micheline Thienpont.
À vrai dire, à l'époque, ce choix
nous avait surpris.
Ce qui se confirma dans la présentation des journaux de l'exmiss météo : bégaiement à répétition et mal à l'aise dans les directs
avec invités ou correspondants
dès qu'elle quittait son prompteur. Sans oublier un rictus stressé quasi permanent qui ne faisait
rien pour détendre l'atmosphère.
Et le week-end dernier, ô surprise : exit Caroline Fontenoy, bonjour Micheline Thienpont.
La comparaison fut frappante :
charisme, classe, aisance, véritable attraction fatale du téléspectateur dans ses griffes, Micheline
Thienpont a passé son baptême
du feu avec grande distinction.
Elle est sans doute le plus bel
espoir de la chaîne. Si on lui fait
confiance...
Philippe UBU
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Télé Bruxelles
n'est pas à un milliard près !

UBU brèves
Intervention
Les habitants du Hainaut privés
d'eau pendant plus d'une semaine
suite au dégel.
On aurait pu appeler Jean-Denis
Lejeune. On l'aurait moins critiqué
qu'avec son ASBL d'eau en Afrique.
Formation
[Sud Presse-16/01]: "Les chauffeurs des TEC Mons en grève suite
à un "tir de projectile" sur un de
leurs bus".
André Antoine ferait bien d'envoyer
ses chauffeurs en formation à Gaza.
Ils apprendraient vite ce qu'est un
tir de projectile sur un bus.
Invasion
[Le Swâr-17/01]: "Printemps de
l'Environnement: Paul Magnette
annonce différentes mesures visant à déceler et à combattre l'apparition d'espèces invasives toxiques"
Il a l'accord de Philippe Moureaux?
Fornication
[Sud Presse-18/01]: "La fréquence
des orgasmes chez la femme s'accroît en fonction de la bonne santé
financière de leur partenaire"
Une histoire de bourses, quoi!

Indemnisation
[Le Swâr-17/01]: "Les Journaux
francophones de Belgique réclament une aide supplémentaire de
6 millions € pour faire face à la crise économique"
Si on comprend bien, c'est la Communauté française qui va financer
les indemnités de licenciement des
52 collaborateurs que Le Swâr va
virer.

[RTL-18/01]: "La caricature est un
mode d'expression respectable".
Vrébos aurait pu lui demander s'il
trouvait respectables les caricatures
de Mahomet parues dans un journal danois en 2007.
Proportions
Stéphane Amar [RTBF-19/01]: "Israël compte 9 soldats tués dans ses
rangs dont la moitié par des tirs
amis".
Ça fait 4,5 soldats tués. Ils ont des
culs-de-jatte dans l'armée israélienne?
Hospitalisation
[Vers l'Avenir-19/01]: "1500 personnes meurent chaque année suite à
une hospitalisation: plus que les
accidents de la route"
Ils comptent ceux qui meurent à
l'hôpital après un accident de la
route?
Importation
[FR2-19/01]: "Pour sauver l'économie US, Obama pourrait jouer la
carte du protectionnisme".
Et c'est bien parti, la taxe US sur
l'importation du Roquefort a déjà
été multipliée par 3. José Bové va
vite regretter la défaite de John McCain.
Déviation
[RTBF-19/01]: "Mise en route du
nouveau système de guidage des
avions par temps de brouillard à
l'aéroport de Charleroi"
"Vol Ryanair 812, aéroport impraticable, obliquez légèrement à gauche
et tâchez d'amerrir sur la Sambre".
La phrase de la semaine:
Martin Hirsch à propos du départ
à la retraite de Michel Rocard [Le
Figaro-15/01]: "Rocard n'a jamais
tenu les médias en haute estime. Il
leur reproche de privilégier le sensationnel sur le fond et d'être un
danger pour la démocratie".
Le commentaire
de la semaine:
[Site Le Swâr-17/01] A propos de
l'arrivée de Bert Anciaux au SP.a:
"Bertje den bleiter fait déjà des vagues. Il est parvenu à couler 5 partis
en 10 ans, un record! A croire qu'il
est envoyé en mission de destruction
comme la 5e colonne en 1940".

Contagion
Fabiola hospitalisée pour une
broncho-pneumonie.
C'est sûrement Michel Daerden qui
la lui a filée lors de leur séjour au
CHU de Liège la semaine passée.

redaction@pereubu.be
www.pereubu.be
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

Séparation
[RTL Info-18/01]: "Barack Obama
refuse de se séparer de son Blackberry [Ndlr: c'est un téléphone, pas
un chien de race anglais]"
Yves Leterme aussi ne pouvait pas
s'en passer. T'as vu comment ça s'est
terminé.
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310 - 1339221 - 28
de Père Ubu
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rédaction
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UBU A VU !

la télé chère à philippe moureaux vit de subsides et
n'hésite pas à glorifier le ps quand il distribue notre pognon. quitte à confondre milliard et million !

Invention
Jean-Marie Dedecker [DH-18/01]:
"Joëlle Milquet est une communiste qui va à la messe"
Ça y est, il vient d'inventer le centrisme d'extrême gauche.
Expression
Philippe Moureaux à Pascal Vrébos

La vacherie de la semaine:
Philippe Moureaux à propos d'Alain
Destexhe [DH-17/01]: "Ce pitre n'a
pas encore baissé son pantalon sur
la Grand'Place pour faire parler de
lui mais ça va venir".
JacPé UBU

8 - www.pereubu.be

UBU S' AFFICHE

22 janvier 2009

good luck
mister president

Avec 400 000 $ de rémunération par an, le nouveau
Président américain gagne à peine 40% de la
rémunération de cette klette de Karel De Boeck,
administrtateur-délégué de Fortis Holding,
vidé de ses bijoux de famille par l'État Belge.
Pour Obama, ce n'est pas la Barack à fric !
© Père UBU 2009

