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L

Nos élus s'éclatent
avec notre pognon

es utilisations "curieuses" de cartes de crédit
par notre Mémé Zinzin
nationale font apparaître au grand jour des
pratiques séculaires sur la perception particulièrement "étrange" qu'ont les mandataires politiques de leur fonction officielle
de représentant du peuple : gagner un maximum de pognon et
payer de sa poche un minimum
de liards !
Avantages à gogo
Mais quels sont d'abord les avantages [en nature] liés à l'exercice
d'un mandat politique ?
Le seul pauvre lampiste, en politique, qui ne gagne vraiment pas
grand-chose, est le type qui se
trouve au plus bas de l'échelle :
conseiller communal ou conseiller
de CPAS. Ici on parle de jetons de
présence qui atteignent les 75 €
nets par mois, avec comme seul
bonus un abonnement gratuit aux
transports en commun et du papier à en-tête de la commune pour
rédiger ses interpellations.

Ceci ne vaut que pour le conseiller
communal qui ne détient aucun

autre mandat, car en général un
conseiller de la majorité se voit gratifié d'une belle nomination dans
l'une ou l'autre intercommunale,
avec souvent à la clé un "return"
net de 750 à 1.000 € par mois.
Le cas le plus célèbre étant celui de
la compagnie bruxelloise des eaux,
la CIBE, où les administrateurs représentant les plus grosses communes bruxelloises bénéficient
d'une indemnité mensuelle digne
d'un ministre, pour ne venir siéger
qu'une fois par mois et signer une
fois par semaine, avec mise à disposition d'une limousine et d'un
yes-man à képi.
La rémunération d'un Bourgmestre ou d'un Échevin est calculée selon la population de la commune,
et commence à plus ou moins 500
€ nets par mois, mais grimpe vite
vers les 3.000 et plus [jusqu'à 5000
€ nets à Bruxelles-Ville, Charleroi
ou Anvers].
Un parlementaire gagne 5.000 €
nets par mois et un ministre avoisine les 10.000 € nets, tandis que
nos' Commissaires européens
s'approchent des 20.000 € nets.
TRANSPARENCE Zéro
En général, un Bourgmestre, Échevin, Député, Sénateur ou ministre
bénéficie de nombreux avantages

liés à sa fonction : franchise postale, abonnements gratuits aux
transports en commun y compris
SNCB, frais et achats de GSM remboursés, Ordinateurs et installation

informatique, remboursement des
frais de déplacement ou mise à
disposition d'une limousine avec
chauffeur, assurance hospitalisation, remboursement des frais de
représentation, remboursement
des frais de déplacement et de
séjour lors de missions officielles,

Termonde : L'abandon des jeunes
Qu'est-ce qui peut bien pousser
un jeune de 20 ans à commettre
une atrocité pareille ? Dans la
presse de ce début de semaine,
on tente de justifier le geste par
la dépendance aux jeux vidéo ou
les films d’horreur. Mais n’est-ce
pas le rôle des parents de modérer l’utilisation de ce genre de divertissements ?
Le problème est le fait de laisser
ces jeunes s’enfoncer dans un
monde totalement virtuel. En se
coupant de la réalité, ils seront
inévitablement de plus en plus

enclins à commettre des gestes pareils. Ne pouvant plus se
démarquer en travaillant ou en
créant comme c’était le cas il n’y
a pas si longtemps, leurs seuls
moyens de se démarquer sont de
commettre ces massacres surmédiatisés, s’enfoncer dans la drogue ou le suicide.
Mais le réel problème n’est-il
pas l’abandon des jeunes par le
système éducatif dans nos sociétés occidentales ? Le simple fait
qu’on ait pu le traiter de "loser
qui fait pitié" de manière répétée
[comme seuls les jeunes peuvent le faire] pendant des années
comme l’atteste une de ses camarades de classe en dit beaucoup
sur le système scolaire et le rôle
de l’enseignant.

Des enseignants munis du
temps et des moyens nécessaires auraient pu enrayer ce cycle
infernal de la "réclusion à perpétuité" dans lequel ce psychopathe
s’est enfoui et qui va maintenant
se transformer en incarcération
à vie. Inculquer des valeurs éthiques et sociales à nos enfants
devrait aussi faire partie du programme de nos écoles. Qui a vu
récemment un jeune laisser sa
place à une personne âgée dans
un transport en commun ?
Mais à côté de ça, on préfère donner de l’argent à Gaza…
Dans quel monde vit-on…
Rudy UBU

intervention partielle dans le loyer
de leur maison pour les ministres
ainsi que dans les frais de nettoyage par prise en charge d'une
femme de chambre.

NI VU, ni connu
Très important aussi : la presse.
Un politique ne payera jamais un
journal de sa vie, mais par contre
il doit tous les avoir chaque jour, et
si possible se promener avec une
pile de journaux sous le bras, cela
fait bien pour l'image de marque,

l'érudition et la culture générale.
Et bien entendu, une kyrielle de
collaborateurs ou secrétaires payés
par les communes groupes, partis,
assemblées ou les gouvernements.
On l'a vu, les communes qui ne
mettent ni limousine ni chauffeur
à la disposition des membres du
Collège attribuent des "quotas"
d'essence à la pompe communale.
Facile puisque c'est le Collège luimême qui décide de ses propres
avantages en nature...
UNE Méthode BIEN huilée
Mais comme le fonctionnaire
communal chargé de procéder
aux payements et aux factures est
souvent un "chieur né", on évite
toute une série de frais à charge de
la commune puisque le receveur
communal est un imbuvable.
Car le principe du budget communal est qu'aucune dépense qui ne
fasse l'objet d'une allocation budgétaire ne peut être payée, et que
toute dépense doit être justifiée en
Collège par une facture, et que le
receveur peut refuser à tout moment une facture qui lui semble
incomplète ou non conforme.
[SUITE EN PAGE 5]
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UBU potins
L'âne Martin
Quand Crise Peeters, Premier des
Ménapiens, remet le prix de l'éleveur des plus beaux cochons de
Flandre à Chris Peeters, brave agriculteur ; cela nous donne l'occasion de rappeler que plus d'un âne
s'appelle Martin ; et qu'en Flandre
les Peeters pleuvent en politique,
depuis la circulaire de Léo de Kapelle op den Bos, en passant par
l'éphémère Jan d'Herentals qui fut
Secrétaire d'État à la circulation
routière. Sans oublier nos amis fanatiques de Wezembeek-Oppem,
le duo Peeters de la NV-A, particulièrement rabiques et toujours à la
limite des Lois : Richard, le père et
Wim, le fils, qui s'est fait condamner pour propos insultants à l'égard
du Baron van Hoobrouck.
Martin UBU
Derrick et Maigret en gare
Changement de ton à la tête de l'Intérieur. La panthère rose Depadt de
velours a succédé au roi de la fiesta
et des gueuletons [parti au perchoir
suivi par son chien, ce fidèle cocker
pas très courtois]. Aussitôt installé,
aussitôt sur le terrain. Le premier
flic de Belgique, fidèle à l'analyse
de ses trop nombreuses questions
parlementaires, est allé voir la situation de la police des chemins de
fer en gare de Bruxelles-Midi.
Pour ne pas laisser le champ libre
au VLD, le CD&V a imposé également la présence de son nouveau
Vice-Premier Van Ackere à ses côtés.
On aurait dit Derrick et Maigret en
descente de la brigade mondaine,
pour ne pas dire Starsky et Hutch...
Arsène UBU
Kaaskop tegen de muur
Gonflés les Hollandais. Par communiqué officiel des chemins
de fer bataves, les "NS", ils expliquaient que les retards ferroviaires permanents entre Bruxelles
et Amsterdam étaient de l'unique
faute de la SNCB et des vilains Belges. Selon les kees, la SNCB fournit
les locos de ces trains, alors que les
NS ne fournissent que les wagons
; et toujours selon eux, ce sont les
mauvaises locos belges qui tom-

UBU MELTING POT
bent sans cesse en panne et qui ne
valent plus un clou.
Renseignements pris, cela fait 2 ans
que les nouvelles rames hollandaises auraient déjà dû entrer en service et qu'elles ne sont toujours pas
là, et que la ligne à grande vitesse
est terminée en Belgique, mais
traîne en Hollande. Et enfin, depuis
décembre, ce sont des locos allemandes louées par les Hollandais
qui tractent les trains Benelux…
Encore un qui devrait apprendre à
se taire dans toutes les langues.
Jannie UBU
Secret Défense
Il aime la jouer douce, le coincé De
Crem[lin], le seul CD&V à ne pas
avoir été remplacé. Il est tellement
coincé que lors de sa seconde prestation de serment à Laeken, le Roi
lui a demandé s'il avait la sciatique.
En commission de la Défense, si
ce n'est "Flahaut, Dispo !" qui le
taquine, ou la belle Brigitte Wiaux
de Beauvechain, c'est le piètre Vandermaele du SP-a.
Et quand les questions l'emmerdent, De Crem répond "Secret Défense" personne ne saura jamais la
nature de la mission des Belges en
Afghanistan, mais bien que pour la
centième fois, le fameux vieil Airbus de notre force aérienne est encore tombé en panne à Kaboul, et
qu'il a fallu faire appel à Toulouse,
pour dépêcher une assistance aérienne.
Rocky UBU
Y a bien deux Églises
Jamais la rue des Deux Églises
n'aura aussi bien porté son nom.
Il y a deux conceptions de la politique et des églises qui opposent
diamétralement la famille "démocrate chrétienne" que compose le
CD&V et le cdH.
La sortie de presse de la future députée européenne Anne Delvaux
sur l'adoption particulière d'une
enfant par une sénatrice CD&V
n'a pas du tout été appréciée au
CD&V.
Les oreilles de Jojo ont dû tinter,
entre chrétiens on ne doit pas se
taper dessus disait-on du côté de
Zellik.
Et de rappeler que le bâtiment
qui est le siège social du cdH à la
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rue des Deux Églises appartient
toujours pour partie au CD&V, et
qu'on pourrait toujours le mettre
en vente histoire de faire du cdH
des sans-papiers et aussi des sansabris [l'arroseur arrosé].
C'est d'ailleurs un marchand de
tapis CD&V, casé dans un cabinet
cdH, l'illustre Benoît Lannoo, une
klet dont le CD&V s'est débarrassé
qui n'a pas un mot à dire, mais qui
croit tout savoir, qui s'est chargé de
le rapporter aux journalistes : avec
le CD&V, on renie toujours tout, et
le coup dans le dos est la spécialité
es maison : à bon entendeur salut.
Fabrice UBU
RINDEZ LES [MIL]LIARDS !
Tous les gens un tantinet informés
savaient que le budget de Leterme
1er était en toc. Son successeur,
Herman Van Rompuy, dans sa première et double interview télévisée
[VRT-één & RTL-TVI] a carrément
annoncé la couleur = en dehors
d'un déficit conjoncturel [qui disparaîtra lorsque l'activité économique reprendra –NDLR]
Il y a un déficit structurel, de 3,5
milliards d'euros, qu'il faudra récupérer par des économies
Dans quels budgets ministériels
va-t-il saquer ? Dans la sécu [le
plus gros actuellement] ? C'était
bien chez Laurette…
Cyriel UBU
Téléphone arabe
On vous racontait la semaine dernière les SMS d'une collaboratrice
de Jojo Mascara qui appelait les
membres du cdH à héberger des
enfants palestiniens de Gaza. Cette
Véronique Lefranc, spécialiste de
l'Égalité des Chances en étonne
plus d'un au sein de son parti.
Elle énerve d'ailleurs son monde
à gueuler en arabe dans son GSM
lors de réunions officielles, ce qui
est jugé particulièrement impoli.
Mais visiblement l'éducation et la
politesse, elle n'en a cure.
Jean-Pierre UBU
Réacteur à bière
C'est Joseph George, un ahuri aux
grandes lunettes de clown, député
fédéral cdH [Calotin de Huy] par

hasard qui va présider la commission parlementaire sur les manquements de Leterminator. Ce gars
est transparent et incolore pour ne
pas dire insipide, mais il a parfois
quelques bons mots. L'autre jour, il
a failli s'étrangler en lisant une proposition de loi du MR qui demandait de prolonger la durée de vie
de la centrale Tihange 4. En effet, il
n'y a pas de réacteur 4 à Tihange, et
Tihange 4 est le nom du café situé
en face de la centrale qui fait office
pour l'œuvre de la soif. Visiblement
le MR local tient ses permanences
dans des cafés … contaminés ou
enrichis à l'uranium.
Anne-Marie UBU
Guerre des clans
Dans le Hainaut, cdH et MR
s'épient, s'observent, se détestent
et feraient n'importe quoi pour descendre l'autre. La compétition entre les députés fédéraux MR Crucke et cdH Brotcorne n'en finit pas.
L'un ne veut pas se faire griller ou
devancer par l'autre et vice-versa.
Crucke dépose une question parlementaire sur un sujet hennuyer,
Brotcorne dépose la même et intervient dans le débat et l'inverse.
Ils ne se lâchent plus, mais Crucke
a déjà annoncé qu'il partirait à la
Région wallonne, ce que Brotcorne
trop confortablement assis dans
le poste de chef de groupe pour
lequel il s'était autoproclamé, ne
compte pas faire. Il se sent si bien
au Fédéral.
Docteur Catherine UBU
Non au cumul
Ils sont gonflés les parlementaires
socialistes flamands ! Ils ne cessent
de poser des questions parlementaires relatives aux cumuls de certains cabinettards francophones.
Qu'ils regardent un peu dans le miroir, Jannie Haek a toujours cumulé lui qui fut et Chef de Cabinet de
Vandelanotte et Président de BIAC,
et qui est maintenant administrateur délégué de la SNCB et toujours
administrateur très rémunéré de la
Loterie Nationale.
Tandis que l'autre tête pensante de
Bert devenu entre-temps celle de
la pulpeuse Caroline Ghenez, Jan
Cornillie, a cumulé comme Chef
de Cabinet chez Vanden Brempt et

Landuyt en même temps, en plus
d'être Commissaire du Gouvernement à Belgocontrol et d'avoir mis
sa concubine comme Commissaire
à la SNCB.
Il ne faut donc pas trop pousser !
Luc UBU
Banque Onkendaele
Le bel Hôtel de Maître qui sied tant
comme ministre à Dame Laurette
Onkendaele de Lasne du domicile
de campagne électorale de Schaerbeek, est en fait une ancienne banque sise rue du Commerce. Dorures, paillettes, portes blindées, salle
des coffres et superbes luminaires
plaisent à ce point à l'élue du peuple qu'elle fut la seule ministre
de la Justice à ne pas avoir eu son
cabinet ministériel dans le même
immeuble que son administration.
Cela fait maintenant plus de dix
ans qu'elle s'est installée dans cette
ancienne banque, au cachet si romantique, et elle n'a pas l'intention d'en déménager. Elle y restera,
quoi qu’elle puisse avoir comme
attributions ministérielles : j'y suis,
j'y reste.
Didier UBU
Crash à Liedekerke
Excellente émission, pas trop réductrice pour une fois, de l'équipe
de reportages de Questions à la
Une de la RTBF sur la probabilité
qu'un avion s'écrase au décollage
sur Bruxelles. On a pu y entendre,
outre l'habituel tandem de cowboys
aéronautiques Ghosez-Touwaide
qui tirent de tous côtés sans avoir
peur de leur ombre, madame La
Gouverneure de Bruxelles, avec un
accent du terroir à couper le souffle, avouer qu'en cas de crash les
secours seraient totalement insuffisants bien qu'un plan catastrophe
existe.
Et la Paulus du Châtelet de préciser
que la Protection Civile mettrait
beaucoup de temps à arriver depuis sa base de Liedekerke, sousentendant qu'il serait plus judicieux de dévier les survols d'avions
de Bruxelles vers Liedekerke.
Message de la bergère pensionnée
au berger Schouppe à pensionner,
lequel est justement citoyen de...
Liedekerke !
Benjamin UBU
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UBU échos
Les bronzés font du ski
Nous n'avons pas une sympathie
grandissante pour le démo-chrétien de Schaerbeek, Denis Grimberghs, qui fut toujours Député
bruxellois cdH depuis 15 ans par le
jeu de la suppléance. Mais nous devons néanmoins reconnaître qu'à
défaut de faire des voix, il savait se
faire entendre. Autant travailleur
qu'il était peu charismatique, le
type avait un certain sens politique
à défaut d'être populaire. Il menait
bien ses dossiers, quoique parfois
un peu rasant, et avait de bonnes
idées, ou du moins le sens politique du compromis.
Étonnant donc d'apprendre qu'il
ne se représenterait plus aux régionales, à son jeune âge, craignant
sans doute les stemblok des nouveaux Belges et les fruits de la politique étrangère de sa présidente.
Un autre qui serait aussi sur le
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départ, est le Prince Stéphane de
Lobkowicz, député de la première
heure, 20 ans de présence au Parlement bruxellois [un des doyens
avec Gosuin et Chabert], qui bien
qu'il fasse des voix, n'a plus du tout
envie de se battre contre les copains
gauchistes de Joëlle. Ce recordman
des questions parlementaires est
aussi un amateur de bons mots..
pas toujours prononcés d'ailleurs
au bon moment.

Si Julie de Groote et la Fatima prenaient la même décision, on serait
tous sauvés…
L'espoir fait vivre, car Cerexhe
[vaincra] !
Benoît UBU
Je pense donc je signe
La signature est parfois révélatrice de votre personnalité. Mais à
ce petit jeu, deux parlementaires
bruxellois se distinguent par une
signature disons très large qui nécessiterait presque de modifier la
taille du papier à en tête.
Le Ketje de Brussel, le ministre Vanhengel, gribouille un truc gigantesque qui est inversement proportionnel à la petite taille du ministre
[grosse voiture, grande signature et
petit … ] et Walter Vandenbossche,
un CD&V, qui est éternellement en
réserve de la république de la mère
Flandre, qui a une signature haute
comme la Tour Eiffel.
De là à leur donner un chèque en
blanc avant les prochaines élections...
Eric UBU

Le gouverneur déconne...
Vraiment à fond les manettes : le
méprisant gouverneur SP-a rabique du Brabant Flamand, Lodewijk
De Witte [ex-Chef Cab de l'Ostendais Vandelanotte] déconne à fond
la caisse à moins qu'il ne veuille
tuer Bruxelles et sa périphérie.
Car vouloir d'une part élargir le
Ring pour étrangler Bruxelles, puis
y limiter la vitesse à maximum 100
km/heure est la plus grande des
conneries pour asphyxier Bruxelles ; et tout cela, avec la bénédiction du SP-a, des talibans verts de
tous poils, de l'IBSR, et des dépanneurs du VAB.
Avec de telles stupides mesures, il
sera impossible de circuler autour
de Bruxelles. Mais il s'en fout puisque c'est son chauffeur qui s'y colle ! Réduire la vitesse, ja, élargir le
ring, nee.
Bert UBU
La folle amoureuse
Cette très chère Pascal[e] Smet est
déjà en campagne électorale et fait
feu de tout bois. Sous peu la SaintValentin, la fête des amoureuses.
Lui c'est la pédale qu'il aime et il
ne se cache pas pour le faire savoir. Ses copines offrent partout
des sonnettes de vélo en forme de
cœur, SPA comme sonner pour
avancer ? Le même a aussi présenté son nouveau bouquin dans une
station de métro et bonne nouvelle, il n'est pas contre l'extension
du territoire de Bruxelles, ce qui est
courageux et surtout très réaliste
au vu de l'hinterland socio-économique de la Région. Il rêve d'un
grand Bruxelles de 33 communes,
englobant aussi Lasne et Waterloo
afin d'apporter des additionnels au
profit du budget de la région...
Elio UBU
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DE QUI SE MOQUE-T-ON ?

1645 jours de travaux pour faire un tunnel : il n'y a pas à dire, ce genre
de joyeuseté n'arrive qu'en Belgique ! Sans parler des retards habituels... On fait sans doute durer le plaisir pour décourager définitivement les gens qui prennent courageusement le train.
Pendant ce temps là, à Madrid, on a construit 50 km de métro en 4
ans... Pauvre Belgenland !

Région de Bruxelles-Capitale : bienvenue à la fête de nos 20 ans
Welcome in Brussels, la capitale
d'un continent qui ne dispose ni
d'un Palais des Congrès, ni d'une
grande salle moderne de concert
(Forest national date de 1971)
pas plus que d'une salle capable
d'accueillir une compétition internationale (tennis, basket, cyclisme…) comme le Sport Paleis
d'Anvers ou Bercy à Paris. Et où
on vous explique en 2009 qu'il
faut démolir un stade de foot rénové pour l'Euro 2000 au coût de
37 millions d'euros. Bienvenue à
Bruxelles, capitale de l'Europe,
certes, mais avec un quartier
européen sans âme et des offices
du tourisme qui vous vendent
Bruxelles, la Flandre ou la Wallonie mais pas les trois en même
temps. Si vous arrivez par la gare
du Midi et que vous attendez votre taxi place Paul Henri Spaak - le
pauvre - sous la pluie et en plein
courant d'air - il n'y a pas d'abri
- sachez que le quartier est en
rénovation depuis 17 ans "seulement" et que le terrain vague que
vous voyez devant vous s'appelle
l'Esplanade de l'Europe.   
Si votre taxi est bloqué dans le
trafic, apprenez qu'en 1969, on
a fait les plans d'un métro de 6

lignes. En 1989, il y avait 50 stations et 2 lignes. Vingt ans plus
tard huit nouvelles stations ont
été construites. Si vous êtes Parisien et familier du RER, sachez
qu'à Bruxelles on en parle depuis
1991 et on l'annonce pour 2016,
un quart de siècle plus tard.

Contrairement à vous, nous
avons la chance de ne pas avoir
un seul préfet de police, mais 6
zones de police avec 6 chefs de
corps, 6 conseils de police et 6 sites Internet.
Grâce à l'Europe, nous sommes
toujours par habitant la seconde région la plus prospère du
continent, mais nous les Belges
bruxellois nous en profitons de
moins en moins. En 20 ans, notre revenu moyen par habitant

est passé de 102% du Royaume à
85%, le taux de chômage est monté de 12,5 à 19,7% et le nombre de
pauvres a plus que doublé. Malgré cela, nous aimons aussi les
élus et les dépenses publiques.
Nous ne sommes qu'un million
d'habitants mais nous disposons
de 4 gouvernements, 8 ministres
dont 3 avec le titre bizarre de ministre-président, 425 attachés de
cabinets pour les servir, 89 parlementaires, 188 bourgmestres ou
échevins, un gouverneur et un
vice gouverneur. Ne vous étonnez donc pas si le mobilier urbain, les arrêts de bus ou l'éclairage public sont complètement
disparates et si les permis d'urbanisme prennent des années :
rien de plus normal. Avant de
représenter leur Région, nos élus
proviennent de 19 communes
aux contours curieux. Trois communes sont compétentes (comme
on dit chez nous) pour le stationnement autour du Rond Point
Montgomery et il n'est pas rare
qu'une avenue bénéfice d'un
système d'éclairage différent de
chaque côté. Et on ne vous parle
pas de celles qui détournent le
trafic de transit dans la commune voisine.

Nous aimons aussi beaucoup
les chantiers. Quartier du midi,
quartier européen, Tour et Taxis,
Heysel, Flagey, Rogier, c'est
toujours long et beaucoup plus
cher que prévu mais de guerre lasse on s'y fait. Européens,
vous pourrez mettre vos enfants
dans une école européenne dont

ils sortiront quadrilingues à 18
ans. Dans notre région officiellement bilingue, il n'y a cependant
aucune école secondaire qui le
soit.
Bien sûr, nous voyons que ça
bouge partout en Europe : Amsterdam, Lisbonne, Paris, Londres, Bilbao, Lille, Bordeaux:
architecture et urbanisme en
pleine évolution, quartiers rénovés, vaste projets culturels,
transports modernes et bonne

gestion. Berlin a été réunifiée
l'année où notre Région a vu le
jour. Sans doute que les grands
architectes qui l'ont rendue magnifique n'avait pas la bonne
carte de parti pour Bruxelles.
Bien sûr, nous aimons notre Région, qui a un grand potentiel
endormi. Heureusement, nous
sommes plus dynamiques individuellement que nos autorités
publiques collectivement. Ainsi
nous survivons et même vivons,
pour la plupart, assez bien. C'est
d'abord grâce à un roi urbaniste
visionnaire, aujourd'hui honni
par certains, qui nous a dessiné
il y a un siècle une superbe ville
que politiques et promoteurs
n'ont pas réussi à détruire complètement (quoi que…). Et aussi
parce que nous sommes la capitale d'un pays auquel nous tenons encore et d'un continent
prometteur qui s'appelle l'Europe. Notre Région fête ses 20 ans.
On a juste oublié de vous inviter,
vous Européens, pour la cérémonie au Palais des Beaux Arts.
Désolé.
Alain et Rudy UBU

UBU République populaire de Wallonie
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UBU RPW
6000 Tcharlerwè
Ok Corral Police
Abaissez vous, on va tirer !
Les règlements de compte fleurissent tellement entre les patrons-coqs de la basse-cour que
les jeunes poulets se taisent et
font les autistes.

1. Il y a une semaine, une dizaine
de cousins-fédéraux mandatés
par la bonne mère conscience débarquent à la "DEFI", le bâtiment
de Gosselies, siège de la comptabilité de la ville de TcharlerwèChicago. Il y attendent la venue
du receveur communal, lui font
intra- et extra-muros raconter
sa vie professionnelle et emportent la comptabilité de plusieurs
années de sa police communale.
On y cherche quoi ? Il semble que

les règlements de compte entre
chefs-coqs-poulets on fait état
[entre autres affaires à suivre] de
relations entre sommets-police
et le vieux centre de tir de Marcinelle ou la volaille s’exerçait.
2. Il y a plusieurs semaines, un
grand chef-coq, se fait contrôler
au volant bourré et même farci.
Banal direz-vous chez la volaille
de qualité, mais il se fait que plusieurs dizaines de subalternes
coquins-curieux chatouillèrent
les ordinateurs du poulailler pour
savoir ce qui s’était passé.
Après tout, on aime savoir pour
qui on travaille. Depuis tous ont
reçu une gentille lettre d’amour
filial des bœuf-carottes les accusant d’indiscrétion [on ne sait
pas laquelle] et les interros ont
commencé tandis que le fameux
P.V. est classé top secret.

UBU birthday
Michel Lebrun
60 ans le 31 janvier
Médiocre

Sorti du chapeau de magicien
de Génial Deprez qu’on avait
connu plus inspiré, L’ours brun
de Viroinval, prof de son état, fut
un médiocre et éphémère ministre de l’Enseignement supérieur, auteur d’un décret [tiens,
tiens !] qui a foutu le bordel là où
on n’en avait pas besoin.

Surtout que tout ça ne vous fasse
pas rire, car la suite sera encore
moins triste.
Charles UBU

la soupe clientéliste !

Dans un stand sur le marché de
Noel de la Grand'Place de Mons,
des militants du Mouvement des
Jeunes socialistes distribuaient
de la soupe gratuite. Bravo, si ce
n'est que ce fumant potage était
offert notamment par la socialiste Province de Hainaut. Beau

UBUpedia

coup de pub pour ces Jeunesses
(qui ont vite appris les ficelles),
tant pis pour nos impôts qui, une
fois de plus, permettent de faire
des cadeaux à la volée. Auriezvous oubliés que 2009 est une
année électorale!

Piètre négociateur, le PS, trop
content de s’être débarrassé de
Grafé, lui a fait avaler toute une
série de couleuvres, préfigurant
les cornichonneries de la Macarena et de Dupont-la-joie. Il s’est
du coup mis toute une génération de jeunes à dos : le PSC l’a
payé très cher en se retrouvant
dans l’opposition.
Député wallon et vice-président
du Parlement [pour compléter ses fins de mois], ce féru de
photographie et de bricolage, a
perdu sa moumoute en même
temps que son maroquin.
Ardent défenseur de son arrondissement de Dinant-Philippeville, il espère rempiler une
dernière fois avant de tirer sa
révérence.
Ophélie UBU

José Happart
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HAINAUT , MA BELLE PROVINCE :
On n’est jamais si bien servi ….
À deux mois de la fin de sa carrière politique, le député provincial
Pierre Dupont, par ailleurs président du Collège provincial et grand
argentier, s’inquiétait de l’avenir de
la province : avec un budget 2009
en déficit de 8 millions € et ce que
réserve l'avenir, il prévoyait la faillite avant la fin de cette législature,
soit avant 2012 ! Plus exactement, il
s’inquiétait du sort des agents provinciaux dont la grosse majorité [et
il a raison, comment pourrait – il en
être autrement ?] "soutiennent l’action du PS". En termes moins élégants, ils sont des taupes socialistes
au sein d’une administration qui,
par définition, devrait être neutre.
Sur les 10.000 agents provinciaux,
il y a 4600 fonctionnaires et 5400
enseignants. Que les enseignants,
au même titre que n’importe quel
autre citoyen, aient une sensibilité
politique bien précise, c’est normal
et Père UBU n’est pas choqué si
leur sensibilité est majoritairement
de gauche, mais il n’est pas normal
– c’est un euphémisme – d’en faire
des agents infiltrés du PS ! Que devient, dans ce cas, la neutralité de
l’enseignement ?
Ceci démontre une fois de plus

l’hégémonie des socialistes sur la
Wallonie en général et sur le Hainaut en particulier. Ne se rendentils pas compte que ce sont eux, et
eux seuls, qui sont responsables de
cette faillite générale et organisée ?
Aucun espoir à attendre et aucune
lumière au bout du tunnel !
Des dépenses moins somptuaires
sur le dos des contribuables hennuyers auraient sans doute évité
cette situation dramatique, mais
quand on fait partie de la gauche
caviar, il faut bien s'assurer un certain train de vie !
En résumé, c’est la panique chez
les rouges, car, si la province venait
à disparaître, les "troupes" seraient
démobilisées et ce sont des dizaines de milliers de voix qui seraient
perdues lors des élections, et là … !
Voilà donc pourquoi il faut maintenir les provinces : pour éviter au PS
de perdre des électeurs !
Pour preuve de ce que nous avançons, nous joignons une copie du
courrier de Pierre Dupont qu’un
vent favorable a fait tomber sur le
bureau de la rédaction. Pauvres
Wallons, pauvres Hennuyers … et
vive le socialisme !
Bernard UBU
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[suite une]

NOS élus s'éclatent avec notre pognon

Nous attribuerons une mention
tout particulière aux députés provinciaux et aux Gouverneurs de
province, qui peinards à l'ombre,
sans tambours ni trompettes, se
sont construits un petit nid douillet
et tranquille, bien discrètement
mais aux avantages en nature colossaux. La députation provinciale
ce sont des petits ministres plénipotentiaires chacun dans leur province qui n'est pas loin d'être un
ersatz de Club Med.

et achats de champagne pour de
prétendues réceptions et même
de l'habillement.

Des avantages... à la carte
Comme si tout cela ne suffisait pas
déjà, les politiques se sont mis à
chercher d'autres moyens de "financement", pour ne pas entamer
leur allocation de parlementaire
ou de mandataire, des autres frais
liés à l'exercice de leur devoir électoral.

On est vice-président du Parlement, chef de groupe, président
de commission, rapporteur de l'un
ou l'autre brol ou surtout questeur
d'un parlement [superbe job, on y
contrôle à la romaine les dépenses
de tout le Parlement, alors d'autant
facile de se commander en douce
des palettes de champagne millésimé]. Ici le groupe ou le parti met
à disposition : voiture, chauffeur,
secrétaires, collaborateurs et photocopieuse à volonté ; et rembourse illico tous les frais de bouche, de
séjour, de mission et de déplacement. Par ici la bonne sou-soupe.
Attention, pour une raison qui
nous échappe totalement, une Loi
du monde politique veut que toutes les réunions de travail se fassent
toujours à midi ou en soirée, et que
par manque de place ou de salles,
ces réunions doivent malheureusement toujours se tenir dans un
restaurant étoilé, le tout accompagné d'une bonne bouteille pour
aider à faciliter l'élocution ou la
production intellectuelle du mandataire et de son équipe de travail.

Première astuce :
On exerce un mandat à titre "gratuit" dans l'une ou l'autre intercommunale [en fait, comme le
politique est un joyeux cumulard,
une Loi lui interdit de cumuler
plusieurs mandats rémunérés, et
la somme de tous ses mandats rémunérés ne peut excéder 1,5 fois
le montant de l'indemnité d'un
parlementaire. Curieusement, ni
les Ministres ni le Commissaire
européen ne sont affectés par
cette mesure]. Et comme le mandat est presté gratuitement, on se
rattrape en faisant payer par cette
intercommunale ou ASBL toute
une série de petits frais annexes :
cadeaux d'affaires, voyages à finalité débile, petits restos ou sauteries vespérales, missions lointaines, vacances privées, boissons

UBU USA
Congé forcé
pour 40.000 employés
Les quelques 40.000 employés
du groupe de medias Américain “Gannett”, qui publie notamment l’USA today, devront
prendre une semaine de congés
sans solde en raison des difficultés économiques rencontrées par le groupe.

La mesure a été annoncée par
le président de Gannett, Graig
Dubow, qui a expliqué que les
conditions économiques rencontrées par le groupe étaient
parmi les plus difficiles de l’histoire de l’entreprise.
Cela veut dire qu’un grand nombre d’employés dont moi-même et tous les autres dirigeants,
seront au chômage pendant
l’équivalent d’une semaine au
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Deuxième astuce :
On se récupère via l'un ou l'autre
mandat exercé au sein de son parti
politique, dans un centre d'étude
du parti ou au sein des assemblées.

Troisième astuce :
On fait payer certaines prestations par des sociétés "amies" ou
par des sponsors qui vous témoignent, par ce geste, un remerciement généreux pour les services
cours du premier trimestre 2009
en précisant que cette semaine
ne serait pas payée! On ne verrait pas ca au Belgenland.

La presse… vendue
Deuxième personnalité la plus
riche de la planète, l’industriel
mexicain Carlos Slim va injecter 250 millions de dollars dans
le New York Times, comme le
quotidien américain l’a luimême annoncé lundi 20 janvier 2008. Déjà propriétaire de
6,9 % du capital de Times Co,
M. Slim obtient la possibilité
de porter sa participation à
près de 18 %.
C’est peu dire que cet investissement desserre l’étau financier qui menaçait d’asphyxier
la vénérable Dame grise. Lestée par une dette de 1,1 milliard de dollars, dont 400 millions remboursables en mai,
la société éditrice du New York
Times, du Herald Tribune, du
Boston Globe, etc., recherche
désespérément des liquidités
dans un contexte de raréfaction du crédit. La famille Sulzberger, qui contrôle le groupe
et détient 19 % de son capital,

rendus. Cela peut aller de la prise
en charge de certaines factures
[surtout d'affiches, d'imprimés et
de tracts électoraux] à divers frais
[mise à disposition d'une voiture], et le plus imparable de tous :
la mise à disposition d'une carte
de crédit en faveur du politique,
carte au nom de la société. Tous
les frais atterrissent directement,
et incognito, dans la comptabilité
de la société "amie", sans aucune
trace d'utilisation par un politique.
C'est "bingo assuré", en toute discrétion. Nous ne parlerons pas des
célèbres enveloppes, ni des pourcentages automatiques pour l'un

Le manque de crédit
des politiques
Mais finalement, que paye réellement un mandataire politique
comme frais ?
En gros, le politicien paye de sa
poche ses pensions alimentaires et
l'entretien de ses maîtresses [budget conséquent], le revenu cadastral de ses propriétés et quelques
assurances personnelles [épargne-pension, branche 23, actions
Fortis de bon père de faille, habitation, RC familiale] ainsi que les
frais scolaires de sa progéniture.
Ce sont souvent les seules choses
qu'il ne parvient pas [ou ne veut

de faire une longue et fructueuse
carrière en politique, qui vous permet de mettre de côté des montants considérables [bonjour Gros
Louis].
Et comme si cela ne suffisait pas,
le politique a lui-même mis en
place un juteux système destiné à
assurer ses vieux jours : pension
royale payée par la commune, le
Parlement ou le Gouvernement à
partir d'une certaine ancienneté,
indemnité de départ en cas de non
ré-élection pour les parlementaires, et mise à disposition de collaborateurs pendant 2 à 5 ans pour
les ministres sortants de charge.
La rente assurée, car avec 20 ans
de mandat, vous avez droit à une
pension complète. Alors que vous,
pauvres crétins, il vous faudra 40
ans de carrière pour toucher une
pension minable.
Historiquement, ce sont les socialistes qui ont voulu que les mandats politiques soient rémunérés,
afin que les représentants du peuple puissent faire de la politique
sans perte de salaire. Car souvent
c'était le notaire ou le médecin du
village qui était "dans" la politique, et la gratuité des mandats ne
leur posait pas de souci financier.
On devait assurer au peuple de
pouvoir faire de la politique, mais
sans mettre les camarades dans
la misère. On a vu ce que cela a
donné, avec des politiciens qui se
permettent le luxe de faire brûler
des millions [du temps de Frank
Vandenbroucke au SP]. Résultat : il
est toujours ministre...

ou l'autre permis de construire,
des pratiques dignes de la loi du
sol et du talion, qui feront toujours
la légende de l'un ou l'autre, mais
dont la confidentialité bien gardée
ne permet aucune estimation [sauf
pour Hermanus qui était allé en
prendre livraison au bar de l'Hôtel
Royal à Luxembourg].

pas pour des raisons de discrétion]
faire supporter par la commune, le
parti, le groupe ou le parlement.
Quand vous cumulez la somme
conséquente de ce qu'un politique
gagne par mois, et celle des frais
qu'il ne paye pas par mois, vous
vous rendez compte de l'intérêt

La politique ? C'est un "win for life"
permanent, c'est bingo tous les
jours !

s’est résolue à vendre certains
de ses actifs [dont l’équipe de
base-ball des Boston Red Sox],
et à hypothéquer le siège de
l’entreprise, un luxueux gratteciel sis sur la huitième avenue.
La transaction nouée avec
M. Slim s’inscrit dans un contexte plus que tendu pour la
presse écrite américaine.

ettes publicitaires du groupe
Times Co. "ont diminué de
21 % en novembre par rapport
à l’année précédente, après une
chute de 16 % en octobre et de
13 % en septembre" Au cours
de la seule année 2008, plus de
13 000 postes ont été supprimés
dans la presse aux Etats-Unis.
La multiplication des journaux en difficulté a réveillé
l’appétit d’hommes d’affaires
jusque-là étrangers au monde
de l’information. Acquérir
un quotidien, c’est s’offrir du
prestige, une visibilité et, parfois, un levier d’influence. En
France, l’avionneur Serge Dassault a racheté Le Figaro en
2004 ; le président de France
Galop, Edouard de Rothschild,
a recapitalisé Libération en
2005. Au début de l’année,
l’homme d’affaires russe Alexandre Pougatchev a annoncé son intention de racheter
France Soir. Au Royaume Uni,
un autre oligarque s’apprête
à mettre la main sur l’Evening
Standard, un quotidien fondé
il y a près de deux siècle. "Une
bonne manière de jeter l’argent
par les fenêtres", a-t-il expliqué

[Le Monde, 21 janvier], histoire
de regonfler le moral des journalistes…
Menonkel UBU
[source : AFP]

En décembre 2008, le groupe
Tribune, éditeur entre autres
du Los Angeles Times, s’était
mis en faillite, plombé par une
dette de 12 milliards de dollars.
Les quotidiens pâtissent en
particulier de l’effondrement
du marché publicitaire dont
ils dépendent très étroitement.
D’après le Wall Street Journal [20 janvier 2009], les rec-

Winston 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 professeur de droit pénal de
l'Université d'Anvers Chris Van
Den Wyngaert vient d'être nommée à New York par les Nations
Unies comme juge à la Cour Pénale Internationale.
Cette Cour compte seulement 16
juges venant des 4 coins du monde et traite tous les crimes internationaux les plus lourds : génocide, crimes de guerre et crimes
contre l'humanité.
108 États ont reconnu la compétence de la Cour, à l'exception notable des États-Unis, de la Russie
et de la Chine. L'Anversoise qui
faisait partie des juges composant le TPI pour l'ex-Yougoslavie
est nommée pour un mandat de
9 ans.
[Het Laatste Nieuws, 22/01/2009]

UBU PAF !
En ce début d'année 2009, nous
voici donc pourvus d'un nouveau
gouvernement. Mais peut-on
réellement parler d'un nouveau
gouvernement quand si peu de
changements sont réellement
intervenus. Vu la gravité des faits
qui avaient provoqué la chute du
gouvernement Leterme et vu les
commentaires impitoyables de
la presse belge et internationale
sur le fonctionnement de notre
royaume, on pouvait naïvement
s'attendre à une profonde remise
en question de nos femmes et
hommes politiques. On pouvait
également espérer que l'occasion
serait saisie pour que les pratiques dénoncées par de courageux
magistrats soient définitivement
exclues de notre démocratie.
La veille de Noël, les partis de la
majorité avaient eu l'opportunité
d'envoyer un signal fort à l'opinion publique en montrant qu'ils
étaient capables d'oublier toute
logique politicienne ou électoraliste.
Il leur suffisait pour cela de voter
la proposition émanant du SP.a
visant à mettre en place la fameuse commission d'enquête sur l'intégralité de l'affaire Fortriste.
Mais voilà, si l'opposition fit bloc
pour défendre cette proposition,
ils n'étaient que 48. Et pour que

Le ministre bruxellois Pascal
Smet [sp.a] a développé mercredi
soir son point de vue sur l'élargissement de la Région bruxelloise
qui lui avait valu des réactions
négatives jusqu'à l'intérieur de
son propre parti, il y a plusieurs
mois. Il reste ouvert à cette option pour autant que l'élargissement vise surtout des communes réputées riches "telles que
Lasne et Waterloo" dans un but
de solidarité sociale et de développement social et économique d'une ville avant tout. Pascal
Smet a développé cette analyse
dans le livre trilingue "Une ville,
une ambition", "Een stad, een visie", "One City, one future", qu'il
a présenté mercredi soir devant
400 personnes dans la station de
métro "Anneesens", au centre de
la capitale.

Selon lui, il importe de commencer par réorganiser Bruxelles à
l'interne: fusion des 19 communes, une seule zone de police, un
CPAS, 6 sociétés de logement sociaux [33 aujourd'hui].
Si dans ce réagencement territorial "limité", il faut retirer "un pc
du territoire de la Flandre, estce la fin du monde", interroge-til, pour autant que l'on fasse de
même à l'égard de la Wallonie.
Selon lui, les prochaines élections
régionales constituent peut-être
la dernière occasion de réaliser
un tel projet.
Dans l'ouvrage, Pascal Smet
considère qu'une partie de la
gestion de Bruxelles peut être décentralisée dans certains domaines, non plus par rapport à "la
structure de la Ville du 19e siècle" mais par rapport à la réalité
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socio-économique de la capitale.
On pourrait, par exemple, dit-il,
regrouper dans la même entité
décentralisée les différents quartiers où sont implantées les institutions européennes.
A quelques mois des élections
régionales, le ministre socialiste
livre également sa vision des
perspectives de l'enseignement à
Bruxelles. Il plaide pour la création d'un enseignement bilingue
organisé par les deux communautés, à côté de l'enseignement
unilingue existant ouvert à l'immersion linguistique.
Pascal Smet estime ainsi que les
jeunes Bruxellois francophones
ou parlant une autre langue que
le néerlandais auraient plus de
chances de s'en sortir dans l'enseignement francophone assorti
d'une immersion en néerlandais
organisée par la Communauté
flamande que dans une école
néerlandophone.
L'auteur a également défendu
l'idée d'une reconnaissance plus
étendue de l'usage de l'anglais
tant dans les maisons communales qu'à la police et dans les
hôpitaux bruxellois où l'on doit
pouvoir être accueilli dans cette
langue, comme en néerlandais.
Le mandataire socialiste flamand
souhaite encore l'émergence
d'un parti de la ville représentant
des groupes linguistiques différents.
Un plaidoyer plein de bon sens.
[De redactie, 21/01/2009]

La ministre flamande des Travaux
publics, Hilde Crevits, a enclenché jeudi 20 panneaux de signalisation dynamiques et a annoncé
la commande de 21 panneaux
supplémentaires. La Région flamande investit au total 8 millions
dans ce projet. Ces panneaux, qui
permettent de réagir en temps réel
aux incidents qui se produisent,
doivent réduire les problèmes de
files sur l'autoroute E113 de Liège
à Anvers. Les nouveaux panneaux
sont installés sur une distance de
30 kilomètres entre "Geel-Oost" et
Ranst. Cette portion d'autoroute
est également pourvue, dans les
deux sens, de 43 caméras spéciales
en vue de relever les accidents qui
se produisent et de réagir le plus
rapidement possible au niveau de
l'information aux automobilistes.
Il est aussi envisagé d'ouvrir la
bande réservée aux bus si les files
provoquent trop de problèmes.
Le projet développé sur la E313
s'intègre dans un plan flamand de
régulation du trafic. La E313 est
une des plus anciennes autoroutes
belges.
[HLN.BE, 22/01/2009]

Il faut arrêter de nous prendre pour des débiles
la proposition passe, ils devaient
être au moins... 50. Et il ne s'est
malheureusement pas trouvé un
seul parlementaire de la majorité
pour voter cette proposition.
On imaginait bien que le CD&V,
l'Open VLD, le MR et le cdH ne
seraient guère enthousiastes sur
une enquête visant à mettre en
question la façon dont ils ont géré
la crise financière, mais la position du PS a de quoi surprendre
puisque plusieurs personnalités
de ce parti avaient clamé haut et
fort qu'ils souhaitaient une pareille commission depuis des semaines. Comprenne qui pourra...

Au vu des déclarations du nouveau ministre de la Justice, il
semble que l'objectif de cette
commission ne sera pas de faire
toute la lumière sur cette affaire,
mais d'organiser la réhabilitation
de Monsieur 800.000 voix, comme l'appelle son ami Stefaan De
Clerck, et de permettre ainsi son
retour sur la scène politique dans
la perspective des futures élections régionales.

Certains jours, on se demande si
la nouvelle devise de la Belgique
n'est pas : "Je te tiens, tu me tiens
par la barbichette".
Dans ces conditions, à quoi va
donc servir cette commission ? À
sermonner le premier magistrat
du pays qui a osé rappeler à la
Belgique tout entière qu'il croyait
encore à la démocratie dans notre pays ? Nous suivrons évidemment de très près le sort qui va
être réservé à Monsieur Londers.

On relèvera aussi avec étonnement que le président de la
Chambre, un certain Monsieur
Van Rompuy, avait refusé en début de séance d'inscrire ce point
à l'ordre du jour.

Il se confirme en tout cas que certains hommes politiques n'ont
pas envie que toute la vérité soit
connue sur ce dossier qui vient
pourtant de faire tomber le gouvernement.

Résultat des courses, la décision
de créer cette commission d'enquête fut reportée.
En ce début janvier, ils ont finalement décidé... de ne rien décider
concernant le volet financier de
l'affaire Fortiche. Il y aura simplement une commission d'enquête
sur l'aspect judiciaire avec une
remise préalable d'un avis émanant d'un collège d'experts. Pour
le reste, on verra plus tard.

nu qu'on pourrait aussi reparler
de l'époque où l'ancien Premier
ministre Guy Verhofstadt franchissait lui aussi la ligne rouge
séparant le monde judiciaire du
monde politique.

Cet aspect des choses semble
avoir été durement négocié par le
CD&V durant la semaine de Noël.
Et au cas où certains partis flamands voudraient profiter de la
situation, le CD&V a déjà préve-

Tout cela ne semble guère inquiéter Herman Van Rompuy,
le nouveau Premier ministre,
issu du même parti que l'ancien,
puisqu'il a déjà pris une décision
fortement symbolique : maintenir dans ses fonctions l'ancien
chef de cabinet d'Yves Leterme,
Hans D'Hondt. Celui-là même
qui est considéré comme étant

un des principaux suspects du
non-respect de la séparation des
pouvoirs.
Si, après ça, on nous dit que l'objectif est de restaurer la confiance, il ne faudra pas s'étonner que
le scepticisme règne.
Finalement, alors que le gouvernement, sous l'impulsion de Van
Rompuy, s'est dit prêt à se mettre
à la table des négociations dans
l'affaire Fortis, sentant sans doute le vent tourner...Étrangement,
le ministre des Finances se réfère maintenant au jugement du
12 décembre 2008 pour indiquer
qu'il est préférable d'attendre
que la future assemblée générale
extraordinaire se prononce avant
d'entamer d'éventuelles négociations. Cela est en contradiction
avec les déclarations qu'il fit peu
avant la trêve des confiseurs sur
les plateaux de télévision.
Mais le plus surprenant reste à
nos yeux que Monsieur Reynders
soit toujours en place et qu'il
n'ait pas, à l'instar de Yves Leterme et de Jo Vandeurzen, prit
ses responsabilités en se retirant
des affaires le temps que toute
la clarté soit faite sur ce qu'il est
aujourd'hui convenu d'appeler le
Fortisgate.
Stevie UBU

www.pereubu.be

UBU airport
"L'examen des comptes arrêtés
à fin 2007 de la SA Liège Airport
laisse apparaître une croissance
des activités, tant au niveau des activités cargo qu'au niveau des passagers".
Cocorico ? Au niveau cargo, l'évolution du "vrai" chiffre d'affaires [+
14,1 %] est moins importante que
l'évolution des volumes traités [+
20,7 %] et de l'inflation [+ 1,82 %].
Côté passagers, une fois le vernis
gratté, la situation est encore moins
réjouissante. En effet, si le nombre
de personnes transportées passe
de 307.000 à 333.000, le chiffre d'affaires y afférant chute quant à lui
de 31 % [1.108.000 euros en 2007].
"Cette réduction est due à une diminution du tarif de facturation à
partir du 1er avril 2007, explique-ton dans le rapport de gestion 2007.
La taxe passagers passant de 7 à 3
euros." Ce "plantage" des stratèges
de Liège Airport dans l'appréciation de l'élasticité de la demande
par rapport aux prix servira au
moins de leçon aux... étudiants de
1e bac en économie.
Nous ne sommes pas encore au
bout de nos surprises.
À côté des 14.607.327 euros de chiffre d'affaires propre, les subsides

Il y a chiffres et chiffres
d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs
publics par la SA Liège Airport se
chiffraient à 17.299.724 euros [118
% du chiffre d'affaires, non vous
ne rêvez pas !] pour l'année 2007
contre 16.642.017 euros en 2006
[130 % du chiffre d'affaires]. Il y a
donc un "mieux"...

Côté dividendes, on n'est pas en
reste non plus : comme l'an dernier, sur le résultat après impôts
[564.561 euros contre 242.964
euros] et à côté de la dotation obligatoire à la réserve légale [28.228
euros contre 12.148 euros], tout le
bénéfice après impôts file en dividendes vers les actionnaires [dont
les Aéroports de Paris pour 25 %],
les autres étant la SLF et la SOWAER, toutes deux révisées par les
Daerden...
Sans oublier que le conseil d'administration de Liège Airport est

présidé par notre binamé Djosé H.
et colonisé par 6 camarades du PS
[Robert Collignon, Lambert Verjus,
Maurice Mottard, Regis Jehasse,
Laurent Léonard, et Michèle Lempereur [veuve de Guy Mathot et
nouvelle "amie" du maïeur Willy
Demeyer], flanqué de 3 cdH
[l'inoxydable Jean-Pierre Grafé,
le DG Luc Partoune et le député
européen Mathieu Grosch qui ne
gagnait sans doute pas encore assez avec ses 15000 € nets par mois
au Parlement européen], du fiston
du gouverneur libéral Foret et du
MCC de service Luc Vuylsteke.
Est-il utile de préciser que ce "onze
de choc", à l'exception du directeur
général Luc Partoune, ne connaît
RIEN aux questions aéroportuaires
et est uniquement là pour compléter ses fins de mois.
Avec 2500 € par mois comme président et 1000 € par mois net comme
administrateur, c'est agréable...
Du côté de l'actionnaire français
[Aéroport de Paris] par contre, les
4 représentants n'exercent aucun
mandat politique et sont des experts reconnus et brillants.
Question de culture sans doute...
Barnum UBU

UBU médias
Plan dans le mille
Le Soir et la Dernière Heure n'ont
rien compris, ils titraient en grande manchette l'autre jour : Nouveau Plan de Dispersion à l'aéroport, alors que la première ligne
de l'article précisait que le plan
de dispersion serait supprimé.
Encore des journalistes qui ne lisent pas les dépêches de presse
avant de les mettre en ligne…
Étienne UBU
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Sinéma-Sinécure
Dix-huit numéros pour le Siné
Hebdo qui se proclame "le journal mal élevé". En première de
couverture du numéro du 7 janvier, une honteuse croix de David formée de tibias entrecroisés
sur fond de bleu-blanc-bleu, non
belge mais israélien !
Nous ne sommes pas spécialement des admirateurs zélés de
Monsieur Bernard-Henri Lévy
[mildiou, un juif !] mais cette
fois, il a durement frappé. Après
son éviction de Charlie Hedbo,
Siné lance un torchon, et antisémite en sus !
Quelques bonnes caricatures
sauvent la mise, mais l'ensemble
sent la peste brune… et la vulgarité est reine. "Tout ce qui est
excessif est insignifiant !" disait
Talleyrand.
Jean-Louis UBU
Deux Racismes
Il ya quelques jours ont "marché dans la rue de différentes capitales dont celle du Belgenland
pour dénoncer le droit à Israël
àse défendre en bombardant le
Hamas à Gaza.
Certains scandaient des slogans
antisémites, appelant à la des-

truction d’Israël, et traitant les
Juifs et les Américains de Chiens
galeux et autres douceurs du
même genre.
Ces propos haineux, ont avec
raison choqué et inquiété plus
d’un!
Mais une chroniqueuse du journal "La Presse" de Montréal a
écrit "qu’il ne fallait pas en faire
un plat" [sic] "Oui, certains slogans racistes avaient été scandés,
mais ils étaient minoritaires."
"Toute manifestation du genre
comporte un risque de dérapage"
En d’autres mots , calmos!! Il n’y
a pas de quoi fouetter un chat!
Imaginez, l’inverse. Imaginez
une manifestation destinée a expliquer les débordements et les
assassinats du Hamas [ Organisation reconnue Terroriste par
toutes les démocraties Occidentales] et que des militants traiteraient les musulmans de Chiens!
Vous pensez que cette chroniqueuse banaliserait la situation
en disant que de toute façon"
toute manifestation comporte
un risque de dérapage"?
Nenni m’fe… elle grimperait au
rideau en criant au Racisme avec
un grand R.
C’est toujours la même chose :
quand la droite dérape, c’est inexcusable et injustifiable. Quand la
Gauche caviar dérape, elle a des
raisons ,il faut la comprendre!
"Trop is te veel"
Dimitri UBU

UBU brèves
Agression
[TF1-22/01]: "Une employée de
banque poignardée par un client
mécontent alors qu'elle prenait sa
pause-cigarette"
Quand on vous dit que fumer tue.
Question
Un journaliste d'RTL à un grand'père dont le petit-fils a été blessé à
la crèche de Termonde [23/01]:
"Etes-vous choqué par ce qui s'est
passé?"
Y en a pas un qui répondra un jour
à ce genre de connard: "Choqué? Pas
du tout, c'était très rigolo, dommage
que cela n'arrive pas plus souvent!"
Séparation
[RTL Info-24/1]: "Le couple Obama
en crise selon "Le Globe", bientôt
un divorce?"
Barack va nous faire le même coup
que Sarkozy avec Clara... Les paris
sont ouverts: Paris Hilton ou Britney
Spears?
Aspiration
Van Rompuy [DH-24/01]: "Le pays
est endeuillé par cet acte de violence [Termonde] perpétré dans une
société qui aspire à vivre en harmonie et en paix avec chacun"
Comme les membres de son gouvernement?
Individualisation
[DH-24/01]: "Lizin avait fait part de
sa volonté de voir les détenus de
Guantanamo traités au cas par cas"
On les torturait en groupe?
Exécution
[Le Swâr-24/01]: "Di Rupo se réjouit
de voir Mme Lizin sortie de ses difficultés de santé"
C'est vrai que c'est plus élégant de
donner le coup de grâce à quelqu'un
qui est en bonne santé.

Opération
[RTBF-24/01]: "La technique d'opération sous hypnose pratiquée à
Liège a été utilisée avec succès sur
la reine Fabiola"
Sans doute pour ça que la semaine
d'après, elle a été admise aux urgences à Alost.
Comparaison
[Site Le Swâr-25/01]: "Les attaques
et les assassinats se multiplient en
Irak à l'approche des élections provinciales"
En Belgique, les attaques verbales et
les phrases assassines se multiplient
à l'approche des élections régionales.
Superstition
Stefaan De Clerck était ministre
de la Justice lorsqu'éclata l'affaire
Dutroux en 1996. A peine revenu au
même poste, voilà que se produit le
drame de Termonde.
On pourrait pas en choisir un autre?
Question [bis]
Sabine Laruelle à propos de la blague de Rudy Aernoudt sur les chômeurs [RTL-25/01]: "Quand on est
parlementaire MR, on a pas ce genre d'humour"
A part Jacques Simonet, t'en connais
toi des parlementaires MR qui ont de
l'humour?
Déclaration
[RTBF-25/01]: Marche blanche à
Termonde: un fleuriste dont les
bouquets se vendent comme des
petits pains: "J'aurais préféré ne rien
vendre en de telles circonstances"
Il n'avait qu'à fermer son magasin
alors.
Question [ter]
Zeynep Sever [Miss Belgique 2009]
interviewée par Sophie Lafesse
[Télé DH-25/1]: "Quel est votre plus
gros défaut?" - "Mes pieds"
Ce serait pas plutôt le cerveau?

Succession
[Le Swâr-24/01]: "New-York: Kirsten
Gillibrand succédera à Hillary Clinton. C'est une démocrate connue
pour ses positions centristes et qui
milite pour le port d'armes et contre
le mariage homosexuel"
Pas sûr que notre centriste Milquet
se reconnaisse dans ce portrait-là!

Explosion
Ubu vous l'avait dit l'an dernier: les
chaudières de la prison de Forest
[Bruxelles] sont trop vieilles et vont
exploser. C'est fait et les détenus
sont sans chauffage depuis le 23/1.
C'est pas vraiment le moment d'accuser les Américains de maltraiter
leurs détenus de Guantanamo...

Apparition
[RTL-24/01]: "Anne-Marie Lizin est
apparue sur une chaîne française,
bien habillée, bien brushée"
C'est vrai que Lizin est une permanente des plateaux télé.

La vacherie de la semaine:
Adolphe Muzito, 1er Ministre de la
RDC [RTBF-25/01]: "Nous saluons
l'action du 1er ministre belge qui
nous paraît plus réfléchi que le précédent".
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Messieurs les banquiers,

il est temps

d'avouer votre...

incompétence
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