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la "non" gestion
socialiste :
20 millions
à la poubelle !
[5]
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SAGA FORTIS :
ce qu'on
ne vous
a pas dit
[6]

ON SOIGNE LA FAMILLE ROYALE BELGE comme des amateurs [5]

A

AERNOUDT s'est fait
à LIDé de Reynders

lerte rouge : le mouvement LiDé de
Rudy Aernoudt ne
serait qu'une manoeuvre de plus de
Stratego Reynders pour limiter la
casse après le couac Fortis.
Sur le fond, c'est le café du commerce et un recueil d'aphorismes
de boulevard, avec un air de cuisine belgicaine de terroir.
Juste un zeste de poudre de perlimpinpin avec caution d’un économiste avisé, pas toujours au
fait des pratiques politiques ni
des stratégies politiciennes qui se
trament dans les états-majors...

langue de bois est cultivée depuis
des générations.

L'utopie des idées
C’est ce qui s’appelle "l’utopie
des idées", histoire de capter l’attention et de marquer les esprits.
Que ce soit un Flamin qui ressorte de vieilles idées que ces
biesses de Wallons, chantres du
chômedu et de l’assistanat à vie,
sont incapables d’appliquer, n’a
que peu d’importance !
Pour accréditer la thèse d’un
renfort de premier plan, il importe, au préalable, d’accorder à
Rudy Aernoudt la publicité qu’il
convient. Et cela marche !
L’homme est sympathique, atypique, culotté, vif. Il dénote dans
un univers conservateur où la

Cependant, sa force réside principalement dans sa capacité de
nuisance.
Car qu'a-t-il réellement prouvé ?
A part la microsphère médiatique qui se passionne pour cet
épi-phénomène, où est sa base
populaire et sa légitimité ?
Il semble oublier que nous sommes dans un mode de scrutin à
la proportionnelle. Ce qui induit
coalition et compromis...
Il va donc falloir trouver des alliés et se mettre d’accord sur un
programme commun, au risque,
à défaut, de ne pas respecter ses
promesses électorales.
Comme les autres…

MALADE DE LA PARTICRATIE
Sur le constat, il a parfaitement
raison : la Belgique, et la Wallonie
et Bruxelles en particulier, sont
malades de la particratie.
Les initiatives ont besoin d’air
frais pour se développer.
Les pratiques clientélistes doivent cesser.
La responsabilité de chacun doit
devenir la règle.
Aernoudt dit même qu’il aime la
Wallonie et qu’elle a un sacré potentiel.

On le voit, il n’y a pas 36000 solutions.
Aller seul au combat, c’est assurément faire perdre des plumes
au MR et renforcer une coalition

"naturelle" de gauche avec le PS
comme centre de gravité.
Coalition que LiDé et le MR disent avoir identifié comme "ennemi commun" et "source du
mal wallon" ! Diantre...
Depuis quelques semaines, les
protagonistes des deux camps

L'essoufflement de l'Obamania
Après l’euphorie européenne
du passage de pouvoir aux EtasUnis, qu'est-ce qui va réellement
changer ? Son demi-frère attrapé
au Kenya, en possession de Marijuana, une partie de son administration non éligible pour cause
d’ennuis avec la justice… Cela n’a
pas l’air d’être la révolution par
rapport à la saga Bush !
Cela dit, ce genre de soucis ça
n’a pas empêché une partie non
négligable de nos politiciens en
Belgique d’être élus ou de rester
au pouvoir...

Comme l’atteste The Economist
de cette semaine, à l’instar de
tous ses prédécesseurs, le 1e appel d’Obama en Europe s’est fait
vers Londres, et non vers Paris
ou Berlin. Car, comme son prédécesseur et ses alliés, Obama ne
peut pas se retirer d’Afghanistan
ou d’Irak et laisser derrière lui
un chancre. Dans le contexte de
la crise économique actuelle, les
responsabilités devront êtres de
plus en plus partagés, et ses alliés
[dont la Belgique] plus sollicités…
Qui va oser dire "non" à Obama
au sujet de la présence militaire
en Afghanistan ?
Qu’en est-il des sanctions économiques, sévères, qu’Obama
compte infliger à l’Iran, en cas de

non-abandon de leur projet nucléaire ? Que va penser l’Allemagne en tant que plus gros exportateur mondial vers ce pays ?
Qu’en est-il du protectionnisme
économique qui réapparaît partout dans le monde ?
Que vont faire les entreprises
européennes face aux énormes
subsides alloués aux industries
de l’autre côté de l’Atlantique ?
Que va-t-il arriver aux sommets
internationaux sur la libre circulation des biens entre l’Union
Européenne et les états-Unis ?
Toutes ces questions ne peuvent
mener qu’à une seule issue : l’essoufflement de l’Obamania.
Rudy UBU

font durer le "suspens", sans
doute pour accorder plus d’importance au transfuge, le jour où
la fusion s’opérera.
Car elle finira bien par s’opérer.

A vrai dire, de manière un peu
cynique, c'est sans doute la seule
chance de Rudy Aernoudt.
En réalité, ni l’un ni l’autre n’ont
intérêt à se présenter désunis :
Aernoudt parce que, seul [malgré
ses efforts et son réseau], son résultat ne suffirait pas à lui accor-

der un rôle intéressant. Le découpage électoral régional avec ses
seuils est ainsi fait ...
Quant au MR, il risque, s’il n’intègre pas LiDé, de se voir amputer
de 2 ou 3 % nécessaires pour asseoir son leadership...
LE BUZZ AERNOUDT
Or, dans la course au "primus inter pares" wallon, cette différence
pourrait lui être fatale.
Car elle déterminera l’homme
qui aura la main et qui négociera les prochaines alliances : les
épousailles MR-Aernoudt sont
donc dans le "pipe".
On négocie les strapontins et places éligibles, tout en continuant à
faire monter le "buzz" Aernoudt.
Ce qui flattera son égo.
Avant de pénétrer dans une
sphère très codifiée dont il devra
adopter les us et coutumes pour
exister, être respecté et faire progresser ses idées.
Dans le cas contraire, la droite
wallonne sera comme la française d'il y a une décennie : la plus
bête du monde car divisée.
Et qui y gagnera ? Le Bel Elio et
ses valets, trop heureux de se partager le gâteau…
Alain UBU
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UBU potins
Tarifs SNCB : il faut le fer
Une dame se trouvait [à juste titre]
un peu trop enveloppée. Le médecin lui prescrit quelques pilules
et recommande beaucoup d’exercice : "Allez à pied à votre travail",
"Mais docteur, je le fais déjà !", "Ah
bon, alors prenez les transports en
commun !".
Boutade, bien sûr ! Mais comme
on dit à De Lijn, la STIB et surtout,
surtout, la SNCB, il faut le fer ! Tous
ont connu une hausse de leurs tarifs-voyageurs. Ah !
La Société Nationale des Chemins
de Fer vient de les relever de 6% !
Si on y ajoute la hausse 2008 -de
quelque 4,6%, si notre mémoire
ne nous trahit pas- on arrive à une
hausse de plus de 10% ! Justification SNCB : "Il faut compter avec
le renchérissement des coûts énergétiques et l’inflation". Toute chose de base que le voyageur n’encourt pas !?! Les revenus du citoyen
lambda ont, bien évidemment,
augmenté de 10, 5 % !
En gââ gelûûf dat !
Ge mûûgt ermei-spêlen, mô nie
blââve hangen "Hum" !
Pietje UBU
KBC : il n’y a qu’à se baisser !
Le gouvernement régional flamand
a, à son tour, injecté pas moins de
2 milliards d’euros dans la banque
flamande KBC faillissante, en annonçant qu’il pourrait encore injecter 1,5 milliard !
Par ailleurs, il se porte garant pour
tous les emprunts [auprès de n’importe quelle banque ?] que pourraient contracter les entreprises
[et individus ?] en vue de relancer
l’économie.
Comme le disait, avec beaucoup
d’humour, Paul Dhoore, le collaborateur financier de la VRT-een [il est
génial, avec lui, on comprend tout,
tout de suite] "le gouvernement
flamand peut se porter aval à de
très nombreuses fois, tant qu’il ne
devra pas payer" ! Of course ! Pas
op !
Or, pas mal d’emprunteurs virtuels
font remarquer qu’ils ne parviennent pas à emprunter, auprès des
banques, une somme suffisante !
Allons, vivons à "Krediet[-bank]" ?
José-Maria UBU
Motion d'ordre
Les farfelus et chevelus de la section Ecolo de Schaerbeek, au pouvoir avec Clerfayette et Jodognette,
tentent de faire voter une motion
contre les incursions de l'armée
israélienne dans la bande de Gaza.
Et les purs et durs du MR de la cité
des Ânes de mettre des tonnes de
bâtons dans les roues des verts [à
soie] .
C'est que l'électorat bourgeois du
haut de Schaerbeek est souvent
cossu et d'origine juive, et il ne faut
surtout pas déplaire à la Teitelbaum...
Là où cela se corse, c'est que certains élus MR, de la branche FDF
surtout, sont d'origine arabe et eux
soutiennent l'initiative... Ecolo…
Hervé UBU

UBU MELTING POT
Et de désordre
La même motion a été péniblement
votée aussi à Evere, où les élus du
MR, le duo Freson-Trousson, a fait
de l'obstruction, car l'organisation
palestinienne qui allait recevoir les
malheureux 3.000 € de la commune semblait trop laïque et socialiste. Heureusement que le socialiste qui préside aux destinées de la
commune, Rudi Vervoort, parvient
avec sa science et son humour à
remettre les choses à leur juste valeur. Sauf quand il dérape, et fait
malgré tout rire l'assemblée : une
horreur dit-il au lieu d'une erreur ;
alors qu'il s'agissait d'un point relatif à... Salvador Allende.
Sa moustache ridicule est aussi une
horreur, et une erreur à corriger
s'il veut un jour devenir Secrétaire
d'État régional en remplacement
d'Emir Kir.
Guy van UBU
Socialiste à vie
Les calculs d'arrière-boutiques de
partis sont lancés dans les étatsmajors pour les régionales, du
moins en Brabant flamand. Car
l'espoir que l'unique liste Union
Francophone regroupant sous un
même label – oh réussite – tous les
partis démocratiques ait un second
siège de député ménapien est plus
que réel.

Il est impensable que l'actuel unique député, l'ancien Bourgmestre
de Linkebeek Christian Van Eyken,
ne soit pas reconduit tête de liste,
tellement le type a abattu un boulot considérable au Parlement flamand.
En 2004, la tête de liste avait fait
9.591 voix et le baron van Hoobrouck qui poussait la liste en recueillait 5.435. Les socialos avaient
exigé et obtenu et la seconde place
pour Séverine Waterbley [2.486
voix] et la première suppléance
pour cet assisté wemmelois de
Louis Coen.
Selon l'adage qu'une place ou un
poste socialiste reste à jamais scotché aux camarades du parti, les
stratèges de Papillon l'Empereur
exigent à nouveau leurs deux places fétiches.
Et là, tant le MR que le FDF clament qu'il faut pas pousser : leurs
candidats, et même les orangisteshumanistes, font bien plus de voix
que les socialos de la verte périphérie.
Les grands stratèges se doivent
quand même de garder à l'esprit
que le 2e siège pourrait être attribué aux voix de préférence pour
autant que la liste soit suffisamment forte, sans négliger les plus
petites communes comme Opwijk,
Biévène ou Galmaarden
Et si Damien Thiéry est sur la liste,
il risque de faire un tabac...
Arnold UBU

Le cousin de la championne
Traîne chez Didjé Reynders, comme porte-coton, cireur de pompes
et ouvreur de portes, un certain
Olivier Henin , un "yes man" qui
croit qu'il est mais qui, en fait, n'est
que bien peu de choses dans cet
univers impitoyable. Le type s'est
fait vite dégommer comme Chef
de Cab' aux Finances et n'assume
plus, que la cellule de politique générale.
Comme tous les membres du Cabinet Reynders, il a adopté le style
de la maison : écharpe, regard
soucieux, torse bombé en avant,
mépris, et impertinence grossière
en dédaignant tous les autres nonMR.
Mais là où le type est gonflé, c'est
quand il se présente comme un
vague cousin de Justine, alors que
rien ne les rapproche, si ce n'est
qu'Olivier, piètre négociateur, se
fait chaque fois lober quand il tente
de monter au filet face à des socialistes plus rusés que lui, comme le
redoutable chef'Cab de Laurette,
Olivier Vanderrijst.
Serena UBU
Jojo change de couleurs
Mais à qui donc appartenait cette
Renault Espace très mal garée avec
une plaque A.7 derrière le parebrise et qui bloquait tout l'accès au
parking très fréquenté du magasin
"Caméléon" ?
À Jojo Mascara, pardi !
En tant que ministre de l'Emploi, la
MilQuette montrerait-elle l'exemple de la lutte ouvrière contre la
baisse du pouvoir d'achat en se
ruant sur les soldes vestimentaires de ce comptoir privé, avec tout
à9€?
Non elle était l'invitée du plateau
de Moumoutte Vrébos, et comme
RTL et Caméléon se partagent le
même parking, Jojo en retard comme toujours et sans chauffeur le dimanche, a garé sa voiture vraiment
n'importe où.
Notons que la Mercedes blindée
du piquet De Crem, l'homme qui
marche plus coincé que son ombre, n'était pas mieux garée, carrément sur la voie de circulation juste
avant le carrefour.
C'est cela "vivre ensemble", comme
le dit RTL ?
Hakima UBU
Comme un garçon…
J'ai les cheveux longs chantait Sylvie Vartan. Ce beau refrain semble
plaire à notre grand copain, le beau
rocker Hans D'Hondt, Chef de Cab
de tout ce qui est et fut Premier
Ministre au CD&V, passé à travers
les mailles du filet Fortis. L'homme
se laisse pousser les cheveux, afin
qu'on ne le reconnaisse plus ou
dans l'attente d'un prochain tour
de passe-passe. Il raconte qu'il se
les recoupera quand il aura été
totalement blanchi, mais connaissant les lenteurs de la justice et des
commissions parlementaires, il
se pourrait bien que le beau Hans
puisse parfaitement incarner le
Père Fouras de Fort Boyard, tellement il aura les cheveux longs
avant que son sort ait été tranché.
Yul UBU
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François lave plus blanc
Gros émoi chez les 3 irréductibles
bourgmestres gaulois qui résistent
encore et toujours à l'envahisseur
flamand : ils ont reçu [pour une fois
arrivé à temps par la poste] un colis
suspect et menaçant contenant de
la poudre blanche.
Méfiant comme tout, van Hoobrouck [normal il habite avenue de
la Belette] a fait appel à la police judiciaire et au labo scientifique des
hommes de Depadt.
C'est que d'Artagnan ne rigole pas
avec les atteintes privées à sa vie et
à sa sécurité.
Toujours est-il qu'il s'est avéré que
la fameuse poudre blanche contenue dans le paquet accompagné
de menaces dignes de la prose du
TAK [comme en ont l'habitude les
conseillers communaux Wezembeekois Peeters ou Vandendaele]
n'était autre que de la poudre à lessiver.
Tourikiki maousse kosto, un petit coup de potion magique et le
chevalier François d'Aspre repart
encore plus regonflé contre les envahisseurs.
Els UBU
Ah ! Ben Bert alors
Ainsi, ce sinistre cuistre a osé ! Bert
Anciaux s’est plu à mettre en parallèle les petites victimes de la tuerie
de Dendermonde et les enfants
palestiniens tués lors de la guerre
dans la bande de Gaza ! C’est insane. Et méprisable.
D’autant que cette juxtaposition
relève de stricts intérêts électoraux
personnels. Le fiston Anciaux est
en effet ministre régional flamand
et il aimerait rempiler à l’occasion
du scrutin régional [et européen,
rappelons-le !] du 9 juin.
Alors, ce peï s’est vu administrer,
lors d’une session du Parlement
flamand, une volée de bois vert,
bien méritée. Ça faisait plaisir à
voir [sur la VRT één]. Tout le monde a chargé. Pour les motifs que
chacun[e] peut deviner. Avec, en
sus, la critique que Bert Anciaux,
étant ministre, sa démarche pouvait laisser croire qu’elle était le fait
du gouvernement flamand !...

À sec !
Il se murmure que pour s’acquitter
de sa cotisation et de sa participation au SP.A, il a dû mettre en vente
sa superbe propriété que nos veinards de lecteurs ont pu découvrir,
photos à l’appui, il y a peu…
Car le Bert a rallié le SP.A qui s’est
rebaptisé SP.a. En clair, le Socialistische Partij Anders est devenu
Socialistischen Progressieven Anders. Au grand dam de quelques
caciques tels que Freddy Willockx
et Louis Tobback.
On les comprend.
Cyriel UBU
Leterme : pas la fin
Lors de l’émission dominicale "De
Zevende Dag", Yves Leterminator,
souriant, détendu a annoncé qu’il
ne se présenterait ni aux élections
régionales, ni aux élections européennes. Il demeure sénateur
CD&V ; "poste pour lequel j’ai été
élu". C’est beau comme l’Antique !
Il n’a pu s’empêcher de signaler
que dans "l’affaire Fortis", le comité d’experts lui a donné raison. Et
d’ajouter que dans la commission
Magistrats Parlementaires [instituée pour [sa]voir s’il y a eu, dans
les chefs de Leterminus, Premier
ministre et d’Uncle Jo Vandeurzen,
ministre de la Justice, une violation
de la séparation des pouvoirs].
Il s’agissait également que les responsabilités des magistrats soient
mis au jour…
L’ex-Premier veut-il revenir au
premier plan ? Ou attendait-il que
Fortis De Gucht, partant pour l’Europe, lui cède sa place aux Affaires
Etrangères ?
Quel Suspense !
Piet UBU
Que celui
qui n’a jamais pêché…
Pas mal de petites gens et ce grand
hebdo réclament que les managers
qui ont égaré des milliards d’euros
soient châtiés.
Et si on les condamnait à la [di]lapidation ?
Flupke UBU
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UBU Stoeffer
1050 Ixelles
Une mauvaise volonté
Chercher des poux sur la tête d'un
chauve
Un habitant de La Hulpe poste
deux lettres :
l'une à destination du stade Albert
Demuytff , rue Volta. L'autre pour
la Maison communale, chaussée
d'Ixelles.
Toutes deux lui sont revenues
avec la mention: "N'accepte plus le
courrier à cette adresse" ! Après en
avoir cherché les raisons cet habitant la Hulpois constate qu'il n'a
pas indiqué le numéro du stade
et que, dans la cas de la Maison
communale, il s'est trompé de numero:198 au lieu de 168. Le code
postal, lui, était le bon.

aux "Finlandais" ?]
Tout d'abord matraquage intensif
avec discours flamingants les invitant entre autres à ne s'exprimer
que dans la langue de Vondel à
Bruxelles, vlaamse grond.
Ensuite tentative d'empoisonnement via distribution de coupes
de "champagne" absolument imbuvable !
Vint le premier concert : des percussionnistes en plein air à 21h
! Vous avez bien lu, concert de
tam-tam sur la place de Haren par
moins 3° pour de vieux croûtons.
Le second concert se tint dans un
camion où l'on accédait par une
échelle brinquebalante en alu.
L'oeil d'UBU a même vérifié que le
pot d'échappement ne se trouvait
pas relié à l'intérieur du camion...
Comme on dit ici : awell santeïïï !

dû être utilisée, annihilant de ce
fait tous les effets d'annonce du
Schouppe, l'homme qui tutoie
tout le monde, même le Roi.
Et le ballet médiatique de tous les
riverains contestant un plan qui
n'était même pas encore entré en
vigueur, écrasé d'avions à cause
de vents contraires, a monopolisé les télés pendant tout le weekend, tirant déjà à boulets oranges
sur 'Tienne.
Pour finir, le plan est finalement
entré en vigueur le lundi 2 février
soit le jour de l'anniversaire de
son pire ennemi, lequel jubilait :
le plan de dispersion de Bert Anciaux était enfin jeté à la poubelle.
Geoffray UBU

Francis UBU,
[qui piégé par cette soirée non
présentée comme telle, se répétait inlassablement, par mesure
de sécurité, "schild en vriend"
avec l'accent idoine].

Christian Van Eyken est le seul
député francophone élu au sein
du Parlement flamand, ce qui
n'enlève rien à son courage politique et à la justesse de ses questions pertinentes.
À l'heure où son mandat devra
être reconduit lors des régionales
de juin, il convient de souligner
la ténacité de ce député qui abat
un travail considérable, et qui ne
manque jamais non de le faire savoir à la presse, mais d'en informer les autres bourgmestres de la
périphérie et les militants.
Il a l'art de toujours faire la bonne
remarque au bon moment, et de
mettre les ministres dans l'embarras.
Van Eyken fut le premier à dénoncer les manœuvres d'intimidation de l'association De Rand,
pourtant largement financée par
la province du Brabant flamand,
et qui menaçait les commerçants
qui utilisaient le français sur le sol
flamand. Il est parvenu à faire admettre par Frank Vandenbroucke
que l'emploi des langues en Belgique est libre excepté en matière administrative et judiciaire
conformément à l'article 30 de la
Constitution.
Récemment encore, il a sensibilisé tous les bourgmestres
bruxellois sur les dangers d'un
élargissement non contrôlé du
Ring autoroutier entre Zaventem
et Strombeek, sans concertation

1950 KRAAINEM
Étant donné qu'il n'y a qu'un stade dans cette rue longue de quatre
cents mètres et qu'il n'y a qu'une
seule Maison communale, bien
visible, on doute de la bonne volonté des postiers.
Milou Ubu

1130 HAREN
Schild & Vriend
A croire que la culture flamande
a partie liée avec les envahisseurs
de Haren et à les soupçonner de
vouloir faire disparaître le dernier
quarteron de ses derniers adeptes
néerlandophones de cette ex-paisible commune bruxelloise.
Ainsi, vendredi 30 janvier dernier,
avait lieu dans la cadre du festivaal van Vlaanderen une soirée
concert dans le centre Kultureel
De Linde.
Une cinquantaine de septuagénaires flamands s'y trouvaient réunis.
Tout fut mis en œuvre pour les envoyer ad patres lors de cette soirée
[sans doute pour libérer la place

Comité de la hache au
cdH
Le moins qu'on puisse dire c'est
qu'au CDH local,l'espoir de partager une majorité politique à Kraainem fait vivre.
Grande victime de la non-nomination d'Arnold aux longues oreilles,
une vraie bo-bo, amuseuse des
petits enfants, Dorothée.
Une trouvaille "attrape-voix" de
Tante Jojo, qu'elle a dû rencontrer
dans un couvent, tellement la Dorothée Cardon-Terlinden est peu
charismatique.
Bien que seconde sur la liste
"Union" aux communales, la rouquine s'est faite sauter par tout
le monde faisant à peine le 6e
score et 745 voix, bien loin derrière d'autres cdH comme les déjà
Échevins Joris [1050 voix] et Vandeplas [796 voix]. Hélas pour elle,
pour devenir Échevine il faut que
l'irréductible Arnold soit nommé...
Elle risque de devoir patienter encore quelques mois. Le temps que
Keulen change de crèmerie ?

UBU béhavé
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Le dernier des Mohicans
avec les autres régions concernées par un tel projet utopique.
Par après, il a aussi mis le doigt
sur les carences des demandes
de Brussels Airport en vue de la
construction d'un terminal Low
Cost qui avaient été faites sans
étude d'incidence, et donc de l'irrégularité de leur demande.

Il ne cesse de s'activer et de poser vraiment les bonnes questions, comme aussi l'impact de
la liaison ferroviaire passant
sous les pistes de l'aéroport vers
la berme centrale de l'autoroute
d'Anvers en terme de fermeture
éventuelle ou de l'autoroute ou
de l'aéroport.
Les francophones de la périphérie ont la chance d'avoir un tel
loup vigilant dans la bergerie

Flandre. Il dispose en plus d'une
vraie fibre sociale et se situe souvent au-dessus des clivages de
partis, ce qui est fort rare.

Ce serait regrettable que pour de
bas jeux de partis ou de chaises
musicales, on doive lui adjoindre
en cas de progression francophone un second député socialo qui
serait là uniquement pour toucher son jeton de présence, style
Waterbley.
Ce sont des types à poigne style
Van Eyken, Damien Thiéry ou
le Baron van Hoobrouck qui
sont les défenseurs des 150.000
francophones de la périphérie,
et pas une bobonne comme la
gouverneure adjointe du Brabant Flamand, la socialo Valérie
Flohimont qui n'en fout pas une,
copine avec le S-P-A et se contente de se taire dans toutes les langues, mais en touchant net plus
de 8.000 € par mois.
Et malheureusement, ces grandes gueules qu'on aime bien, se
font trop rares dans les assemblées et surtout lors de la composition des listes...
Antoinette UBU

Véronique UBU

1970 WEZEMBEEKOPPEM
Le nœud du problème
Adolf Schouppe s'est mis pas mal
de monde à dos au cours du dernier week-end. Alors que tout le
monde lui avait demandé de la
jouer douce et de ne pas communiquer sur son nouveau plan,
l'homme pressé de Liedekerke
n'en a eu cure : il devait annoncer
à la presse que son propre plan de
survol entrerait en application le
samedi 31 janvier dernier.
Mal lui en a pris, car les vents
contraires, et leurs rafales, qui
sont les nœuds de toute la question aéroportuaire, furent si forts
que c'est encore la piste 02 qui a

Chute, mais pas dans les sondages
Ne dites plus jamais du député
bruxellois et sénateur de communauté Josy Dubié qu'il ne
casse rien, c'est faux. Après avoir
posé une question d'actualité
au Parlement bruxellois sur les
contrôles de police à la station de
métro Maelbeek lors d'une manif
contre la présence de la ministre
israélienne des Affaires étrangères, là où Zoé Genot s'était indignée de ne pas avoir été arrêtée, il
a loupé la première des marches
de l'escalier du Parlement pour
reprendre sa place.
Comme tout bon Olivier, qu'on
trouve d'ailleurs en Palestine, il
s'est épaulé sur le député socialiste Chahid, père d'un excellent

conseiller de Laurette, alors que
le brave molenbeekois était venu
le féliciter.

Les deux parlementaires se sont
violemment entrechoqués : fracture pour Dubié et douleurs à la
nuque pour le socialiste. Et c'est
une autre députée Groen, et ancienne Ministre, Adelheid Byt-

tebier [dite Madame Chapeau à
ne pas confondre avec la bière
Bittburger " bitte eine bitt " ou
Bitte Bier] qui les a emmené dans
l'ambulance vers un des hôpitaux... d'Iris.
On savait que Dubié était un véritable casse-pieds pour les majorités en place, qu'il annonçait
des casse-tastrophes et qu'il racontait souvent des histoires de
casse-roles...
Mais de là à en devenir une victime collatérale du conflit entre
Israël et la Palestine, loin de la
bande de Gaza....
Florence Casse-UBU
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UBU RPW
1310 La Hulpe
Tout ça pour quoi ?
À l'automne dernier, un nouveau
plan de circulation fut mis en application.
À l'essai nous dit-on. Heureuselment, car d'emblée il y eut des récriminations. Résultat: on en est
revenu à l'ancienne dans les rues
des Déportés, de l'École, de l'Argentine, de la Mazerine, de l'Étang.
Il ne reste du projet que les rues de
Genval et des Écoles, qui se font
face et là aussi le sens unique inverse s'impose.
Une bonne chose quand même,
due à une proposition d'un La
Hulpois : la mise en application
prochaine d'une circulation dans
les deux sens, de l'Avenue Ernest
Solvay: de la gare à l'entrée du Domaine Solvay.
De quoi désengorger le centre du
village.

UBU République populaire de Wallonie
Plus coquin
Il semblerait que les vitres à l'étage
du poulailler de la volaille locale
laissent voir par les voisins d'en face
des séances de kama-sutra entre
un grand chef-coq et sa secrétaire.
Il est évident que la bonne forme
physique doit être entretenue chez
un maitre-coq s'il veut maîtriser sa
volaille, mais là aussi il y a du PV en
l'air et pas seulement des jambes
ce qui nous permettra peut-être
de connaître de nouvelles techniques d'immobilisation et peut-être
d'obtenir des œufs de poules fécondés qui donneront naissance à
de joyeux poulets moins coûteux et
expérimentés.
Plus triste
Le 26 juin 2008, le commissaire
Jean-Paul Monard, le "va-chercher" de Lucien Cariat, ex-éche-

vin, après de longs mois d'enquête
était condamné à 6 mois de prison
avec sursis et fortes amendes pour
une série de faits délictueux ayant
trait à sa fonction. Jusqu'à présent,
il était toujours en fonction avec
traitement plein, mais la semaine
passée le bourgmestre Videur de
Tcharlerwè l'a forcé à démissionner avec effet immédiat.
Conséquence pour ce chef-coq de
50 ans : pas de chômage possible,
plus de boulot.
Par sa démission, il gardera ses
droits à la pension lorsqu'il aura
l'âge requis [commissaire de police
- 65 ans] ce qui n'aurait pas été le
cas si on l'avait révoqué.
À suivre, car Viseur est décidé à ne
plus rien laisser passer et d'après
ce que nous savons…. On va tirer à
vue à Tcharlerwè !
Charles UBU

La Poste prend le pli
Nous vous avions déjà parlé de la
suppression du seul bureau de
poste pour la région de FraipontNessonvaux malgré la densité élevée de la région et en particulier le
pourcentage élevé de personnes
âgées. Le seul vrai bureau de La
Poste subsistant pour la commune
est situé à Trooz à 10 km de là. Vive
le service public !
Depuis lors, la Poste a encore fait
mieux en supprimant les boîtes aux
lettres : il faut aller chez le libraire
sur la "Grand Route" ou s'adresser
au facteur !
Voici ce que disait la dernière campagne publicitaire de la Poste :
"Qui d'autre garantit un service
postal de qualité dans tout le pays
et pour tous les citoyens sans distinction ? La Poste, tout simplement !"
Il est interdit de se bidonner...
Didier UBU

6000 TCHARLERWè
Ok Corral
dans le poulailler
Attention braves gens
on tire à vue !
Incroyable : c'est le commissaire
Trentels un bien pauvre chef-coq
qui bourré et farci a eu l'accident
entrainant un P.V. par ses petits
poussins.
Ce dernier PV par un magnifique
esprit de corps a entrainé, comme
nous le disions, la curiosité et la
visite des ordinateurs de police
par des dizaines de petits poulets ;
lesquels poulets reçurent tous une
bafouille piquée des vers par les
bœuf-carottes; ces vers gros et gras
leur restent encore sur l'estomac,
car il y a de la flagellation dans l'air.
Quoiqu'après tout ce n'était pas
des poussins-poulets qui étaient
bourrés.

UBU AIRPORT
L’ILS en rade le jour
de son lancement
Journée historique ce mardi 27
janvier à l’aéroport de Tcharlerwè
où le ministre Antoine est venu
inaugurer en grande pompe le fameux ILS qui doit permettre aux
avions d’atterrir quand il y a du
brouillard [on ne rigole pas].

Sans doute une blague de Belgocontrol qui n’a pas avalé de se faire griller la politesse par Antoine
pour l’annonce de cette nouvelle.
Devant la bonne presse subsidiée
et aux ordres, crise oblige, on a
aussi vu le duo fatal sowaérien,
composé de Luc – Papy Boyington – Vuylsteke et Valérie – flying
to the moon – Leburton. Ces deux
là, paraît-il sont prêts à tout pour
conquérir le ciel wallon. Pendant
ce temps, Alain Von Richtoffen
Belot, alias Red Baron brillait par
son absence.
Peut être s’était-il perdu dans le
brouillard et cherchait-il un zinc
où poser les coudes ?
Steve Mac UBU

Il est vrai que pour Bébé Antoine,
c’est plus facile d’inaugurer ce
gadget que de mettre de l’ordre
dans le joyeux foutoir de l’aéroport où Jean-Jacques – le petit
chimiste – Cloquet vient de se
faire nommer DRH au prix d’un
incroyable chantage. Votre hebdo
préféré y reviendra. Mais comme
plus rien ne tourne rond dans le
Belgenland, le fameux système
est tombé en panne au moment
où le brouillard s’abattait sur l’aéroport, envoyant directement les
avions à Lièche Erport !

4870 FRAIPONT
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10 millions
pour 10 réunions
Rémunérations de l'ensemble
du Conseil d'Administration de
Liège Airport :

Le Président [José Happart], deux
Vice-présidents [dont Jempi Grafé] et treize Administrateurs [10
incompétents : 6 PS, 2CDH, 2
MR et 3 experts français] représentent 252.850 €. C'est toujours
plus facile avec notre argent !
Barnum UBU

Hainaut : Le MR
entre transe et inquiétude !

UBU blague
Et Dieu créa les WALLONS ...
Au 7e jour alors que Dieu avait créé le monde, il décida de créer les
peuples, Assisté du bon Saint-Pierre, il se mit à la tâche et créa les
peuples avec leurs qualités.
Il dit:
Ceux-là seront Suisses : économes et financiers avisés.
Ceux-là seront Canadiens : résistants et bon vivants.
Ceux-là seront Allemands : rigoureux et excellents techniciens.
Ceux-là seront Américains : puissants et grands libérateurs.
Etc .....
Vint enfin le tour des Wallons, il restait à Dieu 3 qualités :
'intelligence, honnêteté et socialisme'. Dieu dans sa grande bonté décida de les donner toutes les 3 aux Wallons !
'Hé là' objecta St-Pierre:' Vous êtes injuste Dieu, vous donnez
trois qualités au lieu de deux aux Wallons.. '
'Non' répond Dieu,' Je t'explique: Les Wallons veulent toujours plus
que les autres donc Je leur donne trois qualités... Mais ils ne pourront
en exploiter que deux à la fois ! '
Et c'est pour cela qu'en Wallonie, si on est intelligent et honnête on
n'est pas socialiste, si on est intelligent et socialiste on n'est pas honnête si, on est honnête et socialiste on n'est pas intelligent...
Arpa UBU

Olivier Chastel, en bon éleveur
de chiens, avait bien organisé sa
meute pour les prochaines régionales.
Peu préoccupé par son poste de
secrétaire d’État, il avait réglé
dans la fermeté les attributions
de "tête de liste" pour les régionales de juin en Hainaut.
Le duel Miller-Galand a tourné à
l’avantage du p’ti Richard l’allié
d’Elio : c’est plus qu’utile pour la
conclusion d’un accord de majorité en Wallonie.
Dans l’arrondissement de Tournai-Ath-Mouscron, le choix s’est
porté sur Jean Luc Crucke qui
ne siègera pas, restant député
fédéral, mais fera place au Sieur
Bracaval qui manque encore de
visibilité hors Mouscron.
À Charleroi l’Olivier a adoubé sa
copine la charmante Véronique
Cornet et confirmé Philippe Fontaine son ami de toujours malgré
son manque de soutien populaire !
Tout était donc en place pour
aller au combat et puis patatras :
l’affaire Sonnet, son double, son
porte-valise depuis deux décennies.
Sonnet a fait rappeler les douloureux problèmes fiscaux de
Ducarme mais aussi de Chastel
lui-même qui avait oublié de signaler son mariage avec pour effet de payer moins d’impôts !

Les libéraux seraient-ils des fraudeurs inconditionnels du fisc en
Hainaut, mais aussi dans la province voisine de Namur [Richard
Casino Fournaux] ?
Aussi le MR du Hainaut est plus
qu’inquiet, car au-delà des affaires pour l’arrondissement de
Charleroi l’espoir était que l’ancien président national des jeunesses libérales et ancien ponte
et mayeur du P.R.L Charles Petitjean ne se représenterait pas aux
régionales !
Le Charly, plus populaire que jamais [malgré son passage au FN]
remet le couvert.
Il risque de mettre le "mouquet
dans les pouilles", de faire perdre comme en 2004 deux sièges
au M.R d’autant plus que son influence s’étend sur l’ensemble du
Hainaut !

Il se dit que le Didier a sermonné
l’Oli de Montigny qui n’en mène
pas large parce qu’un échec dans
la province la plus peuplée aurait
des conséquences funestes pour
le M.R en Wallonie !
Jean-Claude UBU
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La "non gestion" socialiste des déchets :
20 millions de subsides à la poubelle
L'intercommunale de la région
montoise de traitement des déchets Igretec va transférer la plupart de ses activités à celle du
Tournaisis dont l'incinérateur de
Thumaide accueillera les poubelles montoises.
A Havré, l'Igretec, sous la houlette
à l'époque de Didier Donfut ["spécialiste en énergie" selon les intercommunales du gaz et de l'électricité] avait pourtant démarré sur
les chapeaux de roue entraînant
le monde politique local dans ses
mirages. Une usine à gaz [au propre comme au figuré] devait, par la
panacée de la biométhanisation,
réduire la facture énergétique et
par là celle des contribuables. Les
surplus devaient être brûlés dans
les fours des Ciments d'Obourg
[Holcim]. Il y a quelques années,
les habitants du voisinage avaient
même craint que l'Igretec [en surcapacité par rapport à la zone de
collecte] ne traite des tonnages venant du reste de la Walbanie voire
de l'étranger.
Las, bien vite l'utilisation des résidus ultimes par les cimenteries va
coincer sur des questions de coûts.
Vu le faible [voire négatif] pouvoir
énergétique de ces substances,
les cimentiers, compte tenu de
la hausse des prix du gaz, ont demandé d'être payés un prix de plus
en plus élevé pour en débarrasser

UBU toubib
Beaucoup commencent à sérieusement se poser la question : la famille royale belge est-elle soignée
correctement ?
Rétroactes : il y a 15 ans, le Roi
Baudouin est décédé à Motril en
pleine canicule d'une crise cardiaque. Il était parti en vacances sans
qu'aucun cardiologue ne l'accompagne, malgré ses problèmes coronariens avérés et latents.
UBU avait révélé, à l'occasion des 15
ans de son décès, dans quelles circonstances et avec quelle improvisation de son entourage notre bon
Roi avait été abandonné à son triste
sort [Voir UBU du 31/07/2008].
Il y a 5 ans, son frère, notre actuel
roi, Albert II fut opéré à Alost pour
ses problèmes au dos, sous les
conseils de Maurice Lippens.
Rebelote dans l'amateurisme :
parce que c'est le Roi, on veut faire
vite, dire que tout va bien. Au lieu
de le considérer comme un patient
normal, on rechigne à le faire pédaler et à lui faire passer la batterie
de tests préopératoires que n'importe quel belgicain doit en général se farcir.
Ainsi, pendant son opération à la
colonne, l'anesthésiste d'Alost a
récemment confié à un éminent
confrère que Albert II avait fait
deux arrêts cardiaques pendant
l'opération !
Résultats : quelques semaines plus
tard, Bébert était de retour pour
une opération coronarienne !

l'Igretec. Il fallut se résoudre à l'enfouissement. Ce qui fait désordre
dans l'idéologie du développement
durable.
En août dernier, un incendie a en
partie détruit l'usine d'Havré. Il
vient d'être décidé de ne pas la
reconstruire, le système n'ayant
guère donné satisfaction, mais de
s'en remettre à l'incinérateur de
Thumaide. C'est toujours mieux
que l'enfouissement auquel il faut
actuellement recourir.

Selon les pontes locaux du PS,
c'est la seule solution du point de
vue économique et financier de
manière à ne pas trop augmenter
la taxation des citoyens. À se demander pourquoi ils ont attendu
l'incendie des dernières vacances
pour s'en rendre compte d'autant
que les installations de l'Igretec
ont consommé plus de 20 millions
€ de subsides. C'est dire, si, outre
le copinage politique au sein du
monde socialiste voire CDH, agiter
le chiffon de la biométhanisation
devant les fonctionnaires de la Région wallonne peut rapporter gros
[à qui ?].
Nous finirons par croire que la région montoise est soumise à des

maléfices obscurs [le Père Samuel
ne pourrait-il l'exorciser, les électeurs alimentaires locaux n'osant
le faire]. En effet, il y a une vingtaine d'années, un autre système
présenté par l'ISPH [Intercommunale hennuyère de ramassage des
déchets] comme "révolutionnaire"
sombrait après avoir également englouti quelques millions. Le Directeur de cette ISPH [un certain Basilien des Hauts Pays] avait, sous le
regard admiratif du président Maurice Lafosse [aux loups !], concocté
avec des "experts" un système de
récupération que le monde devait
nous envier.
Las, le charbain [combustible au
départ des déchets] était hyperpolluant et ne fut utilisé, avant d'être
proscrit, que dans les chaudières
de logements sociaux [Ghlin].
Quant au compost également tiré
des immondices, hormis quelques
viticulteurs champenois, il ne fit
heureusement pas les délices de
nos potagers. Sa toxicité le fit bien
vite retirer du marché.
Autant dire que les déboires de
l'Igretec après le fiasco de l'ISPH
confirment les gestionnaires PS
dans leur incompétence.
Quant aux administrateurs des
autres partis, hormis Viseur, ils se
taisaient… comme toujours.
Jérome UBU

L'AMATEURISME AVEC LEQUEL
EST SOIGNée LA FAMILLE ROYALE
Au lieu de d'abord opérer le Roi de
ses problèmes cardiaques et puis
de ses douleurs de dos, on a fait
l'inverse. En by-passant la mise au
point pré-opératoire, on a négligé
la détection des problèmes cardiaques que n'importe quel diagnostic aurait révélés...
Dernier épisode en date : la double
hospitalisation de la Reine Fabiola,
orpheline pour la circonstance de
ses chapeaux et de ses nids de cigogne.

Sur les conseils peu avisés de sa
"charismatique" médecin généraliste Catherine le Clément de SaintMarcq, veuve d'un noblion italien,
Tatie Fabi a été envoyée au CHU de
Liège pour une opération à la thyroïde effectuée par anesthésie sous
hypnose. A 80 balais, bonjour les
risques !
Lors d'une anesthésie sous narco,
le patient se trouve sous calmant,
la respiration se fait plus difficilement : elle se trouve dès lors sous

hypoventilation, ce qui augmente
le risque d'infection microbienne.
Ce qui devait arriver arriva : notre
Reine Mère s'est chopé une infection nosocomiale [en français un
microbe dû à un manque d'hygiène en milieu hospitalier]. Ce genre
de foutaise cause la mort de 2600
personnes par an dans notre pays,
selon le Centre Fédéral d'expertise
des Soins de Santé [KCE]. Soit deux
fois plus que les décès par accidents de la route.
La pauvre Fabiola est depuis 15
jours à Saint-Jean en soins intensifs, le Palais se fendant de communiqués laconiques disant que la
situation est un jour "sérieuse", un
autre "stable" voire encore "qu'elle
présente une légère amélioration".
On aura compris que la brave n'est
pas au mieux de sa forme.
En réalité, le problème est à nouveau à chercher dans l'entourage
royal : sa gourou de médecin a mal
choisi l'endroit où la Reine devait
être opérée, pour des ridicules
questions d'équilibres linguistique
et philosophique. Et comme c'est
la Reine, la clinique est très "honorée" et veut faire le malin au lieu
de la traiter comme une simple patiente.
Avec pour conséquence, des négligences dans la batterie des tests
préopératoires. Au nom de la Reine...
Léopold UBU

UBU libre panzer
LAIT "MADE IN CHINA" :
POUR 2 BALLES, T’AS PLUS RIEN
Il y eut, dans nos contrées, des "vaches folles". Et voici que se pointe
le "lait qui tue". L’un et l’autre épisode sont le fait de manipulations
de la part de l’homo sapiens sapiens. Le "lait infantile" toxique
vient de Chine. Et met en exergue
que "made in China" n’est pas [encore ?] un label de qualité. La République Populaire de Beijing et
environs ne pouvait pas, vu l’ampleur internationale du scandale,
ne rien faire. Sa télévision d’État a
donc diffusé une séquence impressionnante.
On y voit cinq responsables du lait
frelaté : deux sont condamnés à
mort [cette exécution capitale se
fait en général par une balle dans
la nuque, ladite balle étant facturée
à la famille du défunt !], et les trois
autres se retrouveront prisonniers
à vie…
Tout près, une dizaine de manifestants protestent, non pas pour
le respect des droits de l’homme,
mais pour exiger que tous les cinq
soient exécutés !
C’est montrer, par ricochet, la mansuétude des dirigeants chinois !
Ben voyons… Le lait empoisonné
n’est qu’une facette de l’énorme
confusion de la politique d’exportations de la Chine. Il y a eu aussi
entre autres le gag, pas vraiment
marrant, du fauteuil qui gratouille
et provoque des irritations, encore
une fois à cause d’un matériau
inapproprié.
Il a pourtant l’air bien, confortable, inspiré par un Swedish Design.
L’année passée, 100 000 fauteuils
ont été vendus en Belgique. Pas
cher.
On pourrait aussi citer le lecteur de
DVD qui se mue en barbecue intérieur, les guirlandes de Noël qui
flambent, les jouets toxiques et/ou
dangereux.
Alors ? "Made in China" serait-il

l’équivalent de "c’est jaune et ça ne
sait pas" ? Que nenni ! C’est délibérément que les producteurs jouent
sur les trois facteurs : quantité, bas
salaires et qualité, ce dernier plutôt
aléatoire. Avec l’intention d’épuiser
le stock des clients à bas revenus.
Après…

Voici 50 ans, des jouets "made in Japan", se vendaient pas mal en nos
pays malgré leur côté rudimentaire.
Et le cycle démarrait ; le Japon puis
la Corée puis la Chine ont [eu] des
débuts modestes puis ont grimpé...
En tout cas, on peut tenir pour sûr
que la Chine n’arrêtera jamais de
s’exporter. Elle mise sur son développement en s’appuyant entre
autres sur ses ressources énergétiques : la Chine possède de nombreuses mines de charbon taillées
à l’air libre.
Mais cette forme d’énergie est extrêmement polluante. Qu’à cela
ne tienne ! la Chine n’acceptera
des limitations genre Kyoto que
lorsqu’elle aura atteint le même
niveau de développement que les
pays occidentaux.
On est loin des joujoux. On ne rit
plus.
Cyriel 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.

La Communauté juive n'est pas
contente au sujet d'un petit film
diffusé vendredi dans l'émission
"Man bijt hond" sur la VRT, dans
lequel il est question de l'irritabilité des personnes juives.
Le dossier sera évoqué lors du
prochain conseil d'administra-

tion de la VRT.
"Il s'agit du cinquième incident
en trois mois de temps", souligne
Claude Marinower, qui est Juif et
membre de ce conseil. "Une plainte sera probablement déposée".
Sous le titre, "Les Juifs à nouveau
un peu fâchés" le film fait la liste
des institutions et des marques
[comme des Rolls-Royce et des
Rolex] sur lesquelles les Juifs ne
seraient pas encore fâchés. Ce petit film était diffusé par l'émission
"Man bijt hond" après l'incident
autour des déclarations du ministre flamand Bert Anciaux sur
Gaza.
[De Morgen, 2/02/2009]
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Environ 2.600 patients décèdent
annuellement durant
leur séjour hospitalier des suites
d'une infection nosocomiale. En
outre, une infection nosocomiale
prolonge la durée d'hospitalisation d'une semaine en moyenne.
Cette prolongation de séjour
hospitalier coûte presque 400
millions d'euros par an à la collectivité.
Les infections nosocomiales

sont les complications les plus
fréquentes chez les patients hospitalisés. 6% des patients hospitalisés étaient victime d'une
infection nosocomiale, sur base
d'une enquête menée dans plus
de la moitié des hôpitaux. Ce
sont surtout les pneumonies et
les septicémies [infections du
sang] qui sont les plus mortelles,
aussi bien en soins intensifs que
dans les services de médecine interne, de chirurgie, de gériatrie et
de revalidation.
Environ 30 pc des infections nosocomiales peuvent être évitées
grâce à des mesures d'hygiène
hospitalière, comme par exemple l'hygiène des mains.
[Het Nieuwsblad, 03/02/2009]

Affaire Fortis : on ne nous dit pas tout
On entend dauber sur Lippens et
consorts et/ou sur nos ministres
supposés -au mieux- maladroits.
Il nous semble qu'il est temps
d'examiner quelques aspects du
contexte.
L'idée de Lippens et consorts était
de créer un pôle 'Benelux' capable de survivre dans le colonialisme économique actuel parmi
les géants britannique, allemand
et français.
Fortis pouvait-il se retirer de
l'affaire Abn Amro durant l'été
2007 sans l'accord de ses partenaires ?
En effet, il fallait, d'abord, reprendre le tout pour, ensuite, se partager les biens d'ABN AMRO.
Que sont devenus les morceaux
d'Abn Amro qui étaient destinés
aux partenaires ?
L'état dE BNP peu examiné
Il est bizarre que, en Belgique,
les médias semblent avoir décidé
qu'il était indécent d'examiner le
repreneur de Fortis, présenté par
nos ministres comme le plus beau
parti possible en Europe.
Parce qu'ils sont subsidiés -et doivent savoir se taire- ou parce que
les journalistes ne savent plus faire
leur métier ?
Les Français ont, depuis pas mal
de temps, l'envie de créer leur pôle
chargé des destinées bancaires de
l'Europe, après le pétrole, les assurances, l'énergie, la distribution,
l'aviation, …
BNP Paribas est l'un des instruments dédiés et Fortiche était
l'une des proies envisagées.
BNP Paribas, malgré les déclarations optimistes à destination des
investisseurs, devait, déjà début
2008, se recapitaliser pour régulariser sa solvabilité et un complément de liquidités était souhaitable.
La santé de cette société est loin
d'être bonne et certains analystes
la mettent en parallèle avec celle
de Fortis…
Qui a examiné l'impact du rachat
de l'italienne BNL sur la solvabilité et la liquidité de BNP Paribas ?
Cela pourrait expliquer l'urgence
à mettre la main sur Fortiche !
Il y a eu des contacts pour l'ab-

sorption de Fortriste déjà avant les
ennuis ABN AMRO.
Il est intéressant d'examiner le
cours de l'action BNP entre mi
septembre et le 3 octobre 2008,
passant de 56,19 € à 71,34 €, avec
début de descente lors de l'introduction de l'action en référé de
Modrikamen, ralentissement lors
du premier jugement, puis reprise
de la descente aux enfers lors de
l'appel.
Puis vint l'affaire Madoff avec un
cours à 29 € le 16.01 et à 21,38 € le
23.01.2009.
Il ne nous semble pas qu'un média ait répercuté chez nous les avis
diffusés en France sur la bonne
affaire que faisait BNP Paribas en
acquérant Fortis si bon marché !

Quand Dexia a rencontré des difficultés, dues entre autres à F.S.A.,
Nicolas Sarkozy impose le renvoi
du D.G. et son remplacement par
un homme à lui.
De F.S.A., on vend alors ce qui est
le moins mauvais pour faire un
peu de liquidités.
Mais il n'est pas question que
les Français prennent en charge
le fruit pourri qu'ils ont apporté
: c'est l'État belge qui paie pour
couvrir 60 % des dégâts !
Il est maintenant question de fusionner la Banque de la Poste
française avec Dexia : cela permettrait de réduire la capacité de
résistance des intérêts belges aux
ukases parisiens.
La fusion imposée de Suez [où

Conditions de
la liquidation de Fortis
Une confusion habituelle est entretenue entre le holding, la banque
belge, la banque luxembourgeoise
et la compagnie d'assurances belge.
Qui était en difficulté ? la banque
belge !
Motif : le manque de liquidités et
non pas sa solvabilité.
Mais Leterminus et Reynders ont
dit pendant des semaines que
c'était le holding qui était au bord
de la faillite. Ici, "on" a voulu éviter
la faillite de Fortis [le holding, la
banque ou l'assurance ?], mais nos
ministres n'ont-ils jamais entendu
parler du concordat et des mesures
préventives de la faillite ?

On nous a bassinés avec la "défense du personnel et des épargnants"
en les opposant aux vilains actionnaires ; or une partie de l'actionnariat est composée des membres
du personnel qui, au cours des années, ont eu l'occasion de participer aux augmentations de capital
à des conditions préférentielles.
En ce qui concerne les épargnants,
pourquoi ne pourraient-ils pas bénéficier de la garantie de 100.000
EUR prévue pour les clients des
autres banques ?
A quoi rimait la menace émise par
Leterme pour le cas où BNP Paribas ne pourrait pas mettre la main
sur les actifs de Fortis ?
Et pour le personnel, qu'ont gobé
les syndicalistes ? Il semble que
plusieurs dizaines de millions €
sont prévus par BNP Paribas pour
la "restructuration", ce qui signifie
rarement une garantie de l'emploi.
BNP Paribas a annoncé sa volonté
de se séparer de 5 % du personnel
de ses activités de marché, soit au
moins 800 personnes… Cette naïveté est confondante.
On nous a montré Barroso, souriant, confirmant que l'opération
Fortis était "normale". Mais il fallait voir la tête de la Commissaire
à la Concurrence, qui avait levé
le lièvre et avait dû prendre une
décision qui ne semblait pas lui
plaire. Mais Barroso tient à assurer
sa réélection à la Présidence de la
Commission dans 5 mois...

N'oublions pas l'amende de
500.000€ infligée à BNP Paribas
par l'AMF [l'Autorité – française
des Marchés Financiers] début novembre 2008 pour "manquement
aux obligations" lors de la commercialisation des actions EDF [on
avait acheté de ces actions au nom
et au débit du compte de clients
qui n'avaient rien demandé].
Pas de liaison faite
avec l'affaire Dexia
Lors du mariage de notre Crédit
Communal avec le Crédit Local de
France, celui-ci a apporté F.S.A.,
sa filiale américaine fortement investie dans les subprimes.

Frère avait du poids] avec GDF, ça
ne vous dit rien ?
Passé sous silence
Quid du document rédigé par les
'Commissaires aux apports' de
BNP?
Sans être parano, des personnes
qualifiées devraient étudier de
près comment on est arrivé à fixer
à 68 € la valeur d'une action BNP
Paribas pour établir le nombre
d'actions à créer en contre-partie
des actifs de Fortis cédés.
Une révision s'impose puisque
cette action est cotée à moins de
30€ aujourd'hui...

Fortis Insurance Belgium a été cédée pour 5,73 milliards EUR en cash
alors que ses réserves à fin 09.2008
atteignaient 45 milliards EUR, comme l'atteste le document ci-joint.

Premier ministre et ministre de
la Justice ont démissionné. Comment le ministre des Finances estil passé au travers alors qu'il est
tout autant mêlé à l'affaire Fortis ?

Bizarreries
complémentaires
Ce 8 janvier dernier sur la Première,
La MilQuette répondait à un auditeur de la RTBF que c'est le Conseil
d'Administration de Fortiche qui
avait décidé la vente à BNP Paribas.
Or il est établi que le Conseil n'a
PAS été mêlé aux discussions, mais
a été "prié" d'entériner le gâchis.
Jusqu'où peut aller la solidarité ministérielle ?

Autant de questions qui ne trouvent que trop peu d'écho dans la
presse rétribuée, trop soucieuse
de ne pas manquer le pactole des
pleines pages de publicité [depuis
octobre 2008, 13 pour BNP Paribas
et 11 de Fortis].
Jusqu'à quand se taira-t-elle ?
André UBU
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UBU VERITAS
DEUX POIDS,
DEUX MESURES
Alors qu'à la Gare du Nord, la
"sécurité" le soir à 19H00 en semaine est "assurée" par 3 malheureux policiers désabusés [pas
armés !], la police n'a aucun problème pour trouver les "ressources" humaines pour :
- installer un radar mobile à 2h
du matin sur l'Avenue Jules Van
Praet;
- se balader avec une voiture
équipée d'une caméra scanner
qui reconnait les plaques minéralogiques, les "scan" et les compare avec le fichier des PVs impayés [pas pour voir si la voiture
est volée];

UBU Médias
A l'occasion du Grand Jury de ce
29 janvier, Charles UBU a voulu
poser la question suivante à la
MilQuette :
Citoyen :
À l'occasion du grand jury RTL de
ce 29 janvier, j'aimerais demander
à Mme Milquet ce qu'elle pense de
la montée de l'Islam [une religion]
en nos régions alors qu'aucun
parti ne semble s'intéresser à ce
phénomène au sujet duquel s'interrogent de nombreux citoyens.
Bien sûr, fidèle à sa conception
de la liberté d'expression, BELRTL va censurer ce message bien
qu'il ne comporte aucun mot choquant.
Comme prévu, non seulement
l'envoi a été censuré, mais encore

RTL et la liberté
d'expression
a-t-il reçu ce message qui confirme que quand on écrit quelque
part le mot Islam, tout en restant
correct, sans faire preuve de racisme, on est immédiatement
prié de la fermer.

RTL :
L'envoi de commentaires depuis
cette adresse IP [xx.xxx.98.180] a
été désactivé temporairement à la
suite de différents abus constatés
par la rédaction de RTL Info.
N.B : Les abus relevés sont des
questions relatives à l'émergence
de l'Islam dans notre monde.
Charles UBU

Didier UBU
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Restrictions
Un directeur d'hôtel à Davos
[RTL-28/01]: "Cette année, pour
les participants au Sommet, il n'y
aura pas de champagne de grande marque, mais des marques
plus classiques. C'est la crise."
Ils peuvent aussi leur servir de
l'eau, non?

Annulation
Philippe Courard [RTL-31/01]:
"Cela me paraît étonnant qu'un
bourgmestre [R. Fournaux], du
haut de sa superbe, puisse annuler une amende administrative"
Plutôt gonflé, non? Personne ne
lui a parlé d'Anne-Marie Lizin?

Estimation
Vu sur un panneau communal à
La Hulpe [29/1]: "Construction
d'un carrefour giratoire - Coût:
428.061,21 € [HTVA]"
S'il y a dépassement, disons
428.061,26 €, le gouvernement
wallon exigera-t-il une enquête
pour détournement des deniers
publics?
Démission
[RTL-29/1]: " A Huy, un conseiller
communal PS soutient AnneMarie Lizin et rend sa carte du
parti"
La Visa aussi?

Addition
[DH-31/01]: "Dexia va licencier
900 personnes: 350 en Belgique,
250 en France, 100 au Luxembourg et 250 dans le reste du
monde"
Ca fait 950. Tu ferais encore
confiance à une banque qui ne
sait même pas faire une bête addition sans se tromper, toi?

D'un autre côté, pour diminuer
les statistiques concernant les
problèmes à la Gare du Nord,
les policiers refusent purement
et simplement d'enregistrer les
plaintes pour vols et agressions !
Circulez, il n'y a rien à voir !

REDACTION
ET SERVICE ABONNEMENTS
17 , avenue Van Bever
1180 Bruxelles
Tel: 02/375.00.09
Fax: 02/375.10.09

trouver à peine plus nombreux
qu'au PTB.

Émissions
[29/01]: Le Gouvernement wallon se félicite, la Région a réduit
de 2 millions de tonnes ses émissions de CO2.
Normal, plus de chômeurs = moins
de déplacements professionnels =
moins d'émissions de CO2.

- envoyer plusieurs policiers
pour emmenes [de chez eux ou
même de leur travail] des automobilistes n'ayant pas payé leur
PV pour les mettre 24 heures "au
bloc" [intimidation et bassesse !]
comme des criminels ou arrêter
les voyageurs en partance à l'aéroport de Zaventem pour les mêmes raisons [et on ne les relâche
qu'après paiement des PVs];

UBU OURS

UBU brèves

UBU Macho

TENNIS UN PEU, BEAUCOUP…
À l'Open d'Australie, les hommes
prennent leur temps et les spectateurs en ont pour leur argent.
Lors de la demi-finale, Federer
a mis 127 minutes pour venir à
bout de l'Américain Andy Roddick. Tandis que Safina n'en n'a
mis que 106 minutes contre sa
compatriote Zvonareva. Encore
plus fort [et plus long], le match
entre Nadal et Verdasco s'est terminé au bout de 317 minutes de
jeu. Serena Williams, de son côté,
a balayé Demetieva en trois fois
moins de temps. Quant aux finales, la comparaison entre hommes et femmes est étonnante ! La
Russe s'est fait écraser en 59 minutes, tandis que le Suisse et l'Espagnol se sont battus pendant
263 minutes. Lors des 3 derniers
matchs, les femmes ne sont restées sur le terrain que 4h30 tandis que les hommes y ont passé
la journée [environ 12 heures].
C'est certain, les hommes aiment

faire durer le plaisir [du téléspectateur] à contrario des femmes,
pour qui c'est plutôt "vite fait,
bien fait" !
Et il y en a encore qui disent que
les hommes et les femmes sont
égaux…

Vision
Rudy Demotte [DH-31/01]: "Yes,
We Can! Comme Obama, en Wallonie aussi on en veut, [...] on est
une Région qui réussit [...] J'ai vu
2000 patrons flamands, ils savent
que la Wallonie existe [...] Une
nouvelle Wallonie? Une terre de
réussites où l'on se rend parce
qu'on sait qu'elle regorge de richesses et qu'on peut y trouver le
bonheur!"
Dis-donc, on croyait qu'au Gouvernement wallon, il n'y avait que
Michel Daerden qui buvait.

Vaccination
[RTL-31/01]: "Forte poussée du
virus de la rougeole, pensez à faire vacciner vos enfants"
Il n'y a pas de vaccin contre le virus rouge PS?
Confusion
[RTL Info-1/2]: "Face à la crise,
Milquet veut plus d'humain et
moins de gain"
Sa langue a fourché, elle a voulu
dire "moins de Maingain".
Manifestation
[RTBF-1/2]: "A Moscou, fait exceptionnel, la police a toléré la
manifestation même si plusieurs
dizaines de manifestants ont été
arrêtés"
Curieuse perception de la tolérance.
Invitation
Olivier Maroy [RTBF-1/2]: "J'avais
invité Laurette Onkelinx, mais
elle a décliné, insistant sur le fait
que ses compétences étaient très
limitées"
Depuis le temps qu'on le sait.
Scission
Eric Van Rompuy [RTL-1/2]: "La
semaine dernière, Opel Anvers a
demandé une garantie de l'État
[sic] flamand"
Même avec un frère 1er ministre,
le naturel séparatiste flamingant
revient au galop.
Reconstitution
[Site DH-2/2]: "Le Hamas favorable à une trêve d'un an à Gaza"
Pour reconstituer leur stock de roquettes?
La phrase de la semaine:
Ségolène Royal [Le Swâr-31/1]:"
Sarkozy est comme un petit gamin heureux d'être au milieu de
ses nouveaux jouets, vous savez,
le môme qui a gagné le pompon
sur le manège"
La vacherie
de la semaine:
Bernard Wesphael [La Libre-28/1]: "Il est incontestable que
Monsieur Marcourt représente le
renouveau et Monsieur Daerden,
les arrangements et le copinage"

John Mac UBU

Exclusion
Rudy Demotte [DH-31/01]: "Tous
ceux qui peuvent entacher les
idées du PS par leur comportement doivent être écartés"
Au train où ça va, ils vont se re-

La vacherie
de la semaine [bis]:
Denis Léonard, chef de file opposition à Huy [RTL Info-29/1]:
"Je ne sais pas quel est le quota de
comportement mafieux qu'il faut
pour que le PS exclue un membre
de son parti"
JacPé UBU
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Louis Michel a exclu
tout dialogue entre
L'Europe et le Hamas

Le parler-vrai,
enfin !
© Père UBU 2009

