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La Belgique a besoin
d'un Sarko !

a crise est profonde : la
Belgique, qui a vendu
tous ses bijoux de famille soit pour boucher des petits trous de
l’Etat-Providence soit par manque d’ambition, est plus exposée
que nos autres voisins.
Il serait temps que certains s’en rendent comptent.
Notamment la FGTB qui n’hésite
pas à affirmer sur son site Internet que "personne n’est obligé de
travailler".
Et même si toutes les entreprises
dégraissent [sauf le gouvernement, comme de bien entendu]
en prévision des durs mois qui
s’annoncent, ce n’est cependant
pas une raison pour céder au paniek voetbal comme Leterminus
et son collègue Reynders l’ont fait
dans le dossier Fortriste.
Car dans notre bon pays, les PME
et les indépendants, qui prennent
des risques et qui se battent tous
les jours pour faire fructifier leurs
entreprises, n’ont pas attendu
que le gouvernement vienne leur
prêter main-forte. Heureusement
pour eux, ils auraient déjà dû déposer leur bilan tant la réactivité
de nos dirigeants fait pâle figure
par rapport à celles de nos voisins français et allemands.
Toutes ces PME, qui font le tis-

su économique belge, se sont
adaptées en travaillant plus, en
ouvrant leurs commerces plus
tard, en supprimant le superflu…
Les indépendants ont activé leur
réseau, se sont impliqués personnellement dans le day to day,
en mordant sur leur chique pour
ne pas faire la culbute.
Ce travail sur soi-même, synonyme d’efficacité, paiera tôt ou
tard et certainement le jour où la
croissance repartira à la hausse.
Ce jour-là, ces PME et ces indépendants seront prêts.
Il y a 25 ans, on travaillait 10h
de plus par jour et personne n’y
trouvait à redire.
Aujourd’hui, dans certaines entreprises proches de l’État et dans
la fonction publique, on remplace
le travail par des jours de congé.
Chez Electrabel, à la Poste ou
dans l’enseignement, certains
cumulent plus de 50 jours de
congé !
Cela suffit. Ce n’est pas tenable.

Plutôt que de toujours se plaindre et de demander à être assisté,
il est temps de responsabiliser
chacun : fini les journées où on
carotte, les jours de congés de

UN SARKO à LA BELGE
Il est grand temps que nos dirigeants disent aux Belges que l’État
ne peut pas tout faire et qu’il n’y a
pas de fatalisme.
C’est d’un bon Sarko que les Belges
ont besoin pour remettre le pays sur
les rails et tout le monde au travail.

maladie cumulés dans un pot
pour prendre sa pension 2 ans
plus tôt, les journées au bureau
de 9h à 17h tranquille peinards
avec pause syndicale toutes les
deux heures, le petit ronron quotidien sans remise en question…
En responsabilisant chacun [et

Le plan Marche mal de Di Rupo
Franchement, les Wallons ont l'air
fin après la décision du gouvernement régional flamand de procéder à l'augmentation de capital de
la KBC, à hauteur de 2 Milliards
d'€.
Le maître du Boulevard de l'Empereur annonce fièrement à la radio, jeudi 22 janvier dernier, que
le monde entier envie le redressement économique de la Wallonie.
Ou bien il a la mémoire courte ou
bien il se fiche vraiment de ses
électeurs, car son plan Marshall,
appliqué après de nombreux

échecs depuis 3 ans, n'a pas fait reculer le chômage, et 2008 a battu le
record des faillites.
Les hommes d'affaires du nord
du pays ont compris rapidement
l'intérêt qu'il pouvaient tirer de
l'implantation de petites filiales en
Région wallonne [peu de création
d'emplois, mais un return financier
non négligeable pour leur siège en
Flandre]: des avantages financiers
leurs sont octroyés, car ils sont
considérés en Région wallonne
comme "Investisseurs étrangers".
En outre, ils peuvent bénéficier des
largesses du fonds d'Assistance de
Prospection et d'Étude de marché
de l'AWEx, lors de leurs déplacements commerciaux et installations de bureaux de représentation
hors Union Européenne, alors que

leur administration en Flandre est
beaucoup plus stricte.
Finalement, ce n'est qu'un juste retour d'une petite partie des transferts financiers de la Flandre vers
la Wallonie.
Le Bel Elio a donc intérêt à conserver les accords de transfert, aussi
longtemps que possible.
Le système est bien rodé : garder
la population dans un état d'assistanat prolongé avec des études
secondaires à un niveau misérablement bas, pour maintenir l'état
de dépendance.
Lorsque la Wallonie sera livrée à
elle-même, c'est toute l'Europe qui
devra s'en occuper.
À moins de laisser cette bonne action à la France ?
Jean-Louis UBU

notamment nos enfants dès leur
plus jeune âge], en ne tombant
pas dans la facilité d’un matérialisme oisif et bêlant qui réclame
toujours plus, nous pourrons re-

trouver certains repères et repartir du bon pied.
NOUVEL ORDRE MONDIAL
Oui, un nouvel ordre économique mondial doit aussi accompagner cette prise de conscience.
Les interventions de l’État, les

injections massives de liquidités,
les garde-fous des régulateurs n’y
suffiront pas si la confiance des
acteurs ne revient pas, elle aussi.
Et cela, ce n’est pas seulement
une question de milliards, c’est
une question de système.
On ne fera pas l’économie d’une
refonte complète, globale, totale
du système financier mondial,
sur le modèle de ce que Sarkozy a
proposé lors de sa prestation télévisée la semaine dernière : une
juste répartition des bénéfices.
LA Règle des 3 tiers
Le président français a pris, pour
la circonstance, des accents très
gaulliens en avançant l’idée de la
règle des 3 tiers :
-1/3 pour l’actionnaire qui prend
les risques,
-1/3 pour les salariés qui sont la
force de travail
- 1/3 pour les investissements afin
de maintenir l’entreprise dans
une posture concurrentielle.
Les travailleurs, ainsi devenus actionnaires, seront plus concernés
et motivés par ce nouvel ordre.
Chacun retrouvera une motivation et l’équilibre entre tous sera
d’autant plus harmonieux…
A vous de jouer !
Nicolas UBU
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UBU potins
Tarabella
se prend une toile
L'été dernier, la Région wallonne
a financé 40.000 ordinateurs pour
équiper les 3.300 écoles primaires
et secondaires. Depuis, seules 6
ont reçu leurs ordinateurs et 30 ont
rentré le dossier réclamé par l'administration.
Les directeurs ont exprimé leur
frustration: "Nous réclamons ces
PC depuis des années, la Région a
pris un retard énorme et c'est nous
que l'on accuse aujourd'hui de ne
pas en vouloir. C'est absurde"
Et Tarabella, le ministrucule des
cyberclasses, fait le dépité...
Confier l'organisation et l'aprèsvente à celui qui a emporté le marché public a visiblement échappé à
nos gestionnaires éclairés !
Macarena UBU
Pour le meilleur
et sans le Pire
Après quasi 3 faillites, l'ancienne
icône gauchiste de "Pour", Luc Pire,
devenu éditeur officiel de la République Populaire de Wallonie, a été
prié de prendre ses cliques et ses
claques et de céder pour le franc
symbolique les 25% de parts qui lui
restaient à RTL-TVI.
En 2005, il venait frapper à la porte
de RTL-TVI car il ne parvenait pas à
sortir la tête de l'eau avec sa collection "La Renaissance du livre".
RTL qui n'était pas un spécialiste de
l'édition était tombé dans le panneau
devant les promesses de Pire de faire
de tous ses animateurs des écrivains
et futurs vedettes littéraires.
Problème : Zecca n'est pas Foucault et Sabrina Jacobs est nettement moins connue que Mireille
Dumas... Ça sentait déjà l'écurie
avant de commencer, mais il y a
3 ans, la crise n'avait pas encore
pointé le bout de son nez.
En échange d'une annulation des
dettes, il cédait 75% de son groupe
à RTL tout en gardant un contrat de
D.G. pendant 7 ans.

UBU MELTING POT
Gestionnaire peu avisé et n'ayant
pas vraiment le nez pour l'édition,
il s'est fait débarquer la semaine
dernière pour manque de résultats
probants : on lui a demandé de faire un pas de côté.
A sa place, c'est une créature dénichée par RTL qui devrait assurer la
nouvelle direction du pôle édition.
Seul hic, c'est que si la belle est une
pro en matière de diffusion, elle ne
connaît rien à l'édition. D'où un risque d'une nouvelle déconvenue...
Philippe UBU
Ping [pong] An
Narcisse Reynders perd de plus en
plus les pédales dans la saga Fortriste. En indemnisant les Chinois,
il ouvre un boulevard aux avocats
qui pourront réclamer des indemnités pour tous les actionnaires.
Et cela, quel que soit le résultat du
vote ! Stratego Reynders est occupé
à vider les caisses de l'Etat pour
faire passer sa vente à BNP à n'importe quel prix. On se demande
vraiment ce qui se cache derrière
tout cela pour qu'il en arrive là.
Maurice UBU
Mardi gras ou gris
De nombreux bourgmestres hésitent à accorder désormais le passage sur le territoire de leur commune de chars de carnaval. En
effet, du temps où il était ministre
de la Mobilité, Yves le démissionnaire Leterme, avait pris de nouvelles dispositions en la matière.
Désormais, il revient aux communes d'autoriser ou non le passage
de chars de carnaval, et d'autres
attractions tractées.
Comme les communes n'ont ni les
moyens techniques ni humains
de faire un examen de la conformité de tous les chars, au regard
des normes de circulation routière, bon nombre de bourgmestres
hésitent à donner leur aval pour
l'organisation d'un cortège carnavalesque, qui en cas d'accident devrait se solder par leur éventuelle
responsabilité.

Sacré Leterminator, même parti,
il continue à créer des problèmes.
Et on ne vous parle même pas des
grandes conférences catholiques, à
qui ce grossier personnage a posé
un lapin moins de 2 h avant sa
prestation...
Carole UBU
Quel discours !
Le discours qu'Etienne-Adolf
Schouppe a du prononcer à l'occasion du Nouvel-An devant l'ensemble de "son" Ministère a tellement
du marquer les esprits, que sa lèche-botte de Carole Coune, socialo
parachutée de Liège qui préside
le ministère des Transports vient
de faire savoir à tout son petit personnel que désormais le discours
du grand patron [et le sien par la
même occasion] était consultable
sur internet.
La justification de la publication
d'un tel discours historique ?
Selon le mail officiel de Carole, la
mauvaise acoustique des lieux et
la moindre qualité du matériel de
sonorisation qui ont empêché la
nombreuse assemblée de ne pouvoir entendre au mieux les maiden-speech. Les interférences de
bruits d'avion sans doute...
Faut le faire, se fendre d'un mail
pour annoncer que la réception de
Nouvel-An du personnel de la Mobilité fut un flop magistral ; Adolf
était en effet fou furieux que personne ne l'entendait et qu'il prêchait dans le désert.
Frank UBU
C'est vert, j'avance
La composition de la liste Ecolo n'a
pas révélé de grandes surprises : en
tête, le duo Huytebroek-Doulkeridis [qu'on aurait préféré dans l'ordre inversé],
Plus surprenant, des sortants à
la suppléance, histoire de croire
qu'ils auront au moins deux désistements. C'est dire si l'Olivier est
déjà planté...
Si ce n'était le cas, le Parlement devrait se passer des services du député Pezstat, travailleur, mais point
faiseur de voix.

OnkENDAELE DéFEND UN HARCELEUR
Une Assistante sociale au CPAS
d’Evere a subi depuis 1997 un
harcèlement moral continu de
la part du président du CPAS,
Christian Beozière, un socialiste
bon teint.
En 2001, elle décide de porter
plainte.
Les avocats naturels du PS entre
alors en action : Me Uytendaele
et Kennes sont chargés de défendre le camarade-président-harceleur.
5 ans plus tard, un 1er jugement est rendu. Il dit tout et son
contraire :
"S’il est certain, à l’issue de l’analyse des pièces du dossier répressif
et des débats que plusieurs interventions du prévenu ont porté
gravement atteinte à la tranquillité de la partie civile, il ne peut en
revanche, être conclu avec certitude à l’issue de l’analyse du dossier
répressif que le prévenu savait ou
aurait dû savoir que son comportement aurait cette conséquence,

sa volonté première consistant
plutôt à asseoir son autorité à diverses reprises remise en cause par
la partie civile.
Il convient en conséquence d’acquitter le prévenu du chef de la
prévention mise à sa charge."
Dans leurs plaidoiries, les avocats
du Président du CPAS se sont ingéniés à brosser de la plaignante
un portrait éminemment antipathique : parano et refusant systématiquement tout ordre émanant
du Président.
Ce qui était tout à fait faux : de
nombreux témoins ont contredit
ces arguments.
A tel point que dans sa plaidoirie,
Me Uytendaele a déclaré vouloir
défendre son client bec et ongle,
non pas, parce qu’il le croyait innocent, mais parce qu’il était un
ami de longue date !
Si la Présidente Mme Carlier a
reconnu les faits de harcèlement,
elle n’a pas osé condamner un

12 février 2009

Président de CPAS, soutenu par
son parti et défendu par un "ami"
tel que notre cher Me Onkendaele.
Appel a été introduit en janvier
2007 et 2 ans plus tard, il devrait enfin être plaidé [dans 15
jours], après plusieurs remises
ayant pour seul but de retarder
l’échéance.
Lors d’une des remises, l’avocat
de la plaigante a déclaré qu’elle
estimait à 3 heures le temps que
prendrait sa prochaine plaidoirie. L’avocat Général Jockmans
s’est montrée très contrariée et a
chuchoté à l’adresse des 3 Juges
qu’elle en aurait pour 5 minutes
parce qu’elle confirmerait… l’acquittement !
Puisse Dame Justice remettre de
l’ordre dans ces nœuds…
Laurette UBU

La bonne surprise étant – enfin – le
retour de notre Bétancourt à nous,
la Belgo-colombienne Marie Nagy
à la troisième place. Elle qui, comme le vin, se bonifiait au fil des sessions parlementaires. Remarquons
enfin la 6e place d'un cabinettard
de la perruche : Arnaud Pinxteren,
préféré au secrétaire du groupe
Vincent Vanhalewyn, qui avait
pourtant, selon nous, plus de sens
politique...
Katel UBU
Didjé a choisi
À l'occasion d'une soirée Tupperware organisée par son ami et promoteur immobilier Jean-Claude
Fontinoy [son homme à tout faire]
et dont le service était assuré par
le faux cousin de Justine, Olivier
Henin, Narcisse Reynders a donc
choisi avec qui il ferait alliance
après les régionales: avec les Ecolos, pardi. Prudent, toutefois, Didjé
n'a pas précisé si c’était dans la majorité ou dans l'opposition.
Damien UBU
Le string de Joëlle
Tante Jojo fait souvent grise mine
au Parlement lors des interminables réunions de la Commission
des Affaires Sociales, toujours entourée d'une cohorte de cire-pompes stérile [dont le fameux Lannoo,
pas le marchand de tapis]. Inutile
de préciser qu'on ne s'amuse pas
vraiment dans ce genre d'exercice.
Cependant, jeudi dernier, nous
fumes sortis de notre torpeur habituelle : La MilQuette n'a pas
supporté l'intervention [arrogante
dans le plus pur style MR prétentieux de Jeholet] qui lui annonçait
que désormais ce serait lui qui la
suivrait à " la culotte".
Jojo Mascara n'a absolument pas
ri, et a fait remarquer qu'elle attendait de l'assemblée des propos plus
galants et moins sexistes.
Jeholet rouge de confusion [tentant
une avancée vers le PS] a retiré son
allusion graveleuse.
Nous à la place de la MilQuette
nous aurions répondu " Monsieur
Jeholet, je ne porte que des strings",
ce qui aurait eu le mérite pour une
fois de réchauffer l'ambiance gla-

ciale des commissions parlementaires...
Hamza UBU
Chez Märklin,
la concorde déraille
Comme quoi, même un train électrique miniature peut dérailler. En
fait, tous les grands journaux sont
tombés dans le panneau d'une
pseudo-faillite qui n'en est pas une
et qui ne sert que de bouc émissaire.
Märklin, une entreprise historique
de jouets en métal, a vu trop grand
ces dernières années et a trop délocalisé sa production en Chine, avec
le tort de ne pas avoir surveillé sur
place la qualité de sa production.
Face aux autres concurrents produisant aussi en Chine, Märklin a
continué à bomber le torse [un peu
comme le MR avec Fortis], ne se
rendant absolument pas compte de
la situation : trop de personnel, des
frais administratifs considérables,
des salaires pharamineux pour des
dirigeants pas trop présents, des
prix de plus en plus élevés pour des
jouets qui avaient perdu leur âme
et leur réputation.
Face à un refus des banques de
renouveler un crédit commercial
de 50 millions d'€, l'insolvabilité
de Märklin a donc été déclarée la
veille de l'ouverture de la grande
Foire des Jouets de Nuremberg.
Pas mal comme publicité…
Un curateur a été désigné, lequel en 24 heures s'est vite rendu
compte que l'entreprise était viable
à condition que les effectifs soient
fortement réduits et que les prix revus à la hausse.
Un coup monté pour liquider la
moitié du personnel sans indemnités de départ, pour raison économique, et aussi pour faire entrer
dans le capital social de la nouvelle
entité l'Etat Régional du Bade-Wurtemberg.
En fait, tout le monde est tombé
dans le panneau : licencier pour
repartir avec des fonds d'État, soit
une nationalisation déguisée.
Il eut été un peu ridicule de voir
Märklin en faillite et liquidée, l'année de son 150e anniversaire...
Orient-Express UBU
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UBU BRUXELLES

UBU Stoeffer
1050 Ixelles
Les Bourgeois,
c'est comme les cochons
Tous les politiciens ont leur site
perso sur fesse-bouc. Rien de plus
normal : c'est pas cher et les élections sont dans quelques mois.
Beaucoup ont ainsi des milliers
d'amis. Pas des vrais rassurez-vous,
puisqu'ils acceptent n'importe
qui.
Une faisait exception : Delphine
Bourgeois, l'échevine de la malpropreté à Ixelles. Elle avait en tout
et pour tout 22 amis.
Étonnant. UBU a voulu en savoir
plus devant cette élue modeste,
propre sur elle qui n'acceptait pas
tout et n'importe qui au concours
du plus grand couillon [Daerden et
Reynders sont ex aequo].
Et là, la surprise fut d'un tout autre
genre, parmi les 22, il y a le député
facho du FN Patrick SeSSler.
Avoir peu d'amis, ce n'est déjà pas
très amusant, mais en plus mal les
choisir, cela devient carrément pathétique...
Antoinette UBU

1070 Anderlecht
Les derniers
seront les premiers
Le meilleur moyen de se placer est
donc de s'auto-proclamer. Comment comprendre dès lors la sortie
du futur-ex candidat bourgmestre d'Anderlecht Eric Tomas [qui
hurle chaque fois qu'on ajoute un
H dans son nom de famille] qui estime qu'il n'a pas démérité comme
Président du Parlement bruxellois
et qu'il se verrait bien repartir pour
un tour. Une telle sortie médiatique
étant la preuve justement qu'il est
sur un siège particulièrement éjectable, tout comme à Anderlecht
où il n'aura jamais convaincu et
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restera à jamais simple conseiller
communal.
Fabrice UBU

1080 MOLHABEEK
Deux poids, deux mesures
Dans la cité de l'ayatollah de la
Chaussée de Gand, on a rien trouvé de mieux que d'organiser une
journée intitulée "24h pour La Palestine".
Et comme par hasard, le grand
Mulfti du Molenbeekistan avait invité ce grand démocrate de Tariq
Ramadan, un prédicateur populaire parmi les jeunes musulmans
qui prône la stricte observance du
Coran et des hadiths, tout en disant
vouloir concilier l'appartenance
musulmane avec la vie commune
et les lois des sociétés européennes.
En réalité, cet adepte du double
langage, [notamment sur les droits
des femmes] tente péniblement
de cacher son fondamentalisme et
des propos antisémites.
Moureaux trouve tout cela très
bien : il faut dire que cela flatte son
électorat dans une commune où
60% de la population est musulmane... [et devenue belge, avec cette
politique absurde où la nationalité
belge est bradée].
UBU en prend pour preuve que
Flupke Moustache a fait voter au
conseil communal une résolution
condamnant "l'agression Israëlienne" sur Gaza. Les amendements
proposés sur le Hamas furent rejetés : il ne fallait pas blesser son
électorat maghrébin.
Seule la courageuse Françoise
Schepmans s'est abstenue.
Étonnant quand même que le
même genre de motion a été voté
à Evere par un bourgmestre PS qui,
lui, avait condamné les attentats et
lancement de roquettes des terroristes du Hamas...
Jean-Baptiste UBU

BANALISATION DE LA VIOLENCE : UN TéMOIGNAGE EFFARANT
Nous vous livrons tel quel le témoignage reçu de Linda UBU :
Soulagée de rentrer à la maison,
après une longue journée de
travail, je quitte le bureau vers
21H30...
Lorsqu'arrivée Gare du Midi, un
jeune homme d'une vingtaine
d'années surgit par la gauche et se
jette sur le passage pour piétons.
Je suis obligée de freiner brusquement.
C'est alors que l'un des deux
autres garçons, qui se trouvent
sur la droite, se lance sur la voiture, casse la vitre de la portière
passager, s'empare de mon sac
et s'enfuit, suivi des deux autres
acolytes.
Malgré les circonstances et le bruit
impressionnant de la vitre brisée,
je me retourne et vois les 3 jeunes
qui détalent à toute vitesse.
Je fais le tour du rond-point devant moi et reviens sur leurs traces...
À gauche une église... je demande

à l'une des deux promeneuses, si
elles ont aperçu des jeunes garçons qui couraient.
L'une d'entre elles m'indique la
rue en face de moi.... rue en sens
unique, que je n'hésite pas à emprunter....
Bien décidée à ne pas en rester
là...
Une rue longue de 500 mètres à
peine, sans qu'il y ait la moindre
trace de mes agresseurs.
Un passant promenant son chien
me confirme n'avoir croisé personne...
J'en suis très vite arrivée à la
conclusion que les agresseurs habitent le coin !
Je suis restée un bon moment à
attendre.... sans que personne,
correspondant à leur signalement, ne se manifeste.
Le froid dans la voiture m'a
convaincu de quitter les lieux.
Et pourtant, je peux affirmer que
j'étais prête, de rage et colère, à ne
pas me laisser faire !
Je me suis présentée à la police

d'Anderlecht pour déposer plainte.
Il est tout à fait intolérable de savoir que la police locale est au
courant que des bandes sévissent
dans les différents quartiers de la
commune.
Que font-ils ? À part acter les
plaintes de plus en plus nombreuses.
J'ai visionné deux albums photo...
et je suis sûr d'avoir reconnu l'un
d'entre eux.
Attendons la suite...

Je me suis présentée chez Carglass, à Vilvoorde, à 1 heure du
matin, pour la réparation de mon
véhicule.

Ma colère est tellement immense,
car il s'agit de la 3e agression que
je subis en moins de deux années.
Ces délinquants sont la plaie de
notre société.

mobiliste en état d'ivresse...
La 3è fois.... aujourd'hui...
J'allais oublier !.... Nous avons été
victimes, il y a 4 ans, d'un cambriolage... l'appartement démonté et des bijoux volés...

Dans notre famille de quatre personnes, mon mari, mes deux enfants et moi-même, nous avons
chacun été victime d'une ou plusieurs agressions !
Ma fille Sarah a été agressée, il
y a trois ans, à Bruxelles, par un
taximan. L'affaire est toujours en
justice.
Thomas a été agressé par un dealer notoire à Waterloo. L'affaire
suit également son cours.
Mon mari a été victime d'un vol
dans son véhicule.
Moi-même à trois reprises : la
première fois à Bruxelles, rue de
la Loi, à quatre heure de l'aprèsmidi [tentative de vol de sac à
main avec violence, coups et
blessures].
La 2è fois , agressée par un auto-

J'ai toujours été une personne
très positive et de ce fait... très pacifiste. Fréquenté des personnes
d'origines diverses...
Le constat actuel est très accablant : qui sont ces jeunes [moins
de vingt ans] qui se permettent de
semer la terreur dans les rues ?
Qui pourra m'aider à retrouver le
calme dans mon esprit ? Car, en
ce qui me concerne, il est trop
tard ... le mal est fait !
Celui qui ne combat pas le mal, le
favorise..... à méditer !
Il est trois heures du matin... et je
n'arrive pas à me calmer...
Linda UBU
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UBU RPW
4500 HUY
Sécurité à la carte
La police municipale souhaite se
rapprocher de la population locale.
Sept représentants de l'ordre [dont
un de sexe féminin] seront désormais dans les quartiers de la ville
mosane, sommairement armés,
mais circulant en scooter [oufti!].
Selon le laïus du commissaire divisionnaire : c'est un interface entre
le corps de la police et les 20 000
habitants [si, il l'affirme!].
A priori devrait s'installer un sentiment positif de sécurité. Néanmoins, rien n'est prévu pour les
périodes nocturnes, hors c'est lors
de ces heures noires que moult
méfaits sont commis...!
Les malfrats n'opérant pas à la
carte....
Étonnant quand on sait que dans
ce domaine, la première magistrate de la ville en connaît un rayon...
Julien UBU

6000 TCHARLERWè
Deux poids, deux mesures
En mai 2007, deux dossiers concernant le mauvais et illégal management de la police de Charleroi
étaient portés à la connaissance
des autorités judiciaires et politiques de cette "grande ville".
L'un
de
ces
dossiers,
appelé"commissariat de Marcinelle", allait amener le 20 juin
2008 la seule inculpation de la
Chef de zone, Francine Biot.
Pourtant son adjoint, le Commissaire divisionnaire Stratsaert
qu'elle avait été débaucher mi
2003 à la police fédérale à Bruxelles afin d'écarter de la direction
les commissaires divisionnaires
de l'ancienne police communale
de Charleroi, était parfaitement au
courant du dossier et y prenait une
part active puisqu'il était à l'époque le chef du pilier logistique de
la police locale de Charleroi et sur-
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tout le seul commissaire divisionnaire appelé à remplacer Francine
Biot lors de ses congés ou déplacements en Bolivie par exemple.
Savoir, il savait. Il n'a jamais alerté
les autorités judiciaires ou politiques qu'il était fréquemment appelé à rencontrer vu ses fonctions
de chef de zone en second. Complice il a été. Or, la justice carolo
ne semble pas s'y intéresser. Plus
grave, le Bourgmestre Viseur l'a
conforté dans sa fonction de chef
de zone ff à Charleroi. Aimerait-on
à ce point Ponce Pilate à Charleroi?
Plus étonnant encore : le deuxième dossier mettait en lumière un
détournement de subsides provenant de la Région wallonne dans
le cadre de l'assistance policière
aux victimes. Le rôle très actif dans
la commission de l'infraction du
Commissaire divisionnaire Stratsaert était manifestement souligné
puisqu'il avait donné l'ordre à ses
collaborateurs de commettre un
faux en remplissant le document
d'évaluation envoyé par la Région
wallonne !
Le Comité P a été chargé de vérifier
les faits et son enquête a confirmé
le détournement des subsides.
Une lettre signée par Françine Biot
en janvier 2008 et adressée à la Région wallonne propose d'ailleurs le
remboursement de ces sommes !
Quelle suite la justice va-t-elle réserver à ces faits?
Le Bourgmestre lui a clairement
montré qu'il gardait sa confiance à
des chefs de zone malhonnêtes...
Jean-Claude et Philippe UBU
Tcharlerwè Pollution
Est ce l’air qu’on respire, l’atmosphère noire ou le Saint-Esprit qui
rendent la pollution contagieuse
au sein des Carolos, cela en majorité chez les socialos mais aussi
chez les autres ?
"Ils n’en mourraient pas tous,
mais tous étaient frappés"
Résumons rapidement : il y en
aura pour tout le monde. Il y eut
les deux bourgmestres PS, les
échevins PS, les secrétaires com-

munaux PS, les receveurs communaux PS, les directeurs PS à la ville,
les ouvriers PS de la ville, les logements sociaux PS de la ville, les entrepreneurs francs-maçons PS, les
commissaires de police PS, l’université du travail PS et la semaine
passée la directrice des relations
extérieures du Forem PS qui fut
embastillée un jour puis libérée
et révoquée sur le champ [200.000
euros disparus].
Et nous ne parlons pas des 126 cadres Forem envoyés à Lyon faire un
coûteux stage qu’on pouvait très
bien organiser à Tcharlerwè !
Chez les bleus, cette pollution atmosphérique et cérébrale amenant un contagieux alzheimer mémoristique entraînant un oubli de
raquer à temps leurs contribuables
participations au bien-être national [président du PRL Ducarme,
secrétaire d’État Chastel, échevin
Sonnet].
Chez le FN local, quasi tous les
élus sauf le vaillant Petitjean sont
en justice [propos délicats sur la
Shoah, agitations rexo-parkinsoniennes des bras, violences conjugales répétées, etc.]
Faut croire que les cathos sont bénis des Dieux car jusqu’à présent,
rien [il faut dire qu’à Tcharlerwè la
rouge-maçonne, ils n’ont jamais
eu grand-chose à dire]
Pour ce qui est des Ecolos, ils ramassent les miettes en dénonçant à tous vents, mais manquent
d’une personnalité charismatique,
car leur fort-en-tête Nollet garde la
Chambre. Avec Desgain à la commune et Simon à la Province, c’est
un niveau en dessous.
Mais patience, car croyez-nous,
la pollution continue et frappe de
plus en plus…
Charles UBU

7000 MONS
Richard Miller a gagné !
Depuis quelques semaines, la liste
MR aux régionales à Mons agitait
les bleus. Qui serait la femme derrière Miller le converti ? Jacqueline
Galant, députée fédérale, bourgmestre de Jurbise et Présidente de
la Fédération MR, était envisagée.
Entretemps, Richard Miller a joué
des coudes pour éviter une telle
candidature. Il faut se rappeler
qu'aux précédentes régionales, il
avait été largement battu par ladite Jacqueline déjà à la deuxième
place [7.178 voix contre seulement
5.828 pour Richard l'ami d'Elio]. Il
aurait pu choisir Françoise Colinia [deuxième aux dernières communales avec 1383 voix] mais son
aura de préfète à poigne [une main
de fer dans un gant de velours] lui
faisait craindre une trop grande
concurrence. Miller s'est donc rabattu sur Catherine Hocquet, une
apparatchik montoise [ancienne
égérie de Hasquin] qui avait fait
457 voix aux communales. Jacqueline Galant en aurait eu une atteinte de myoclonie phrénoglottique.
Au cdH, même topo le sieur Carlo
di Antonio, bourgmestre de Dour
et grand manitou du stupéfiant festival, a réussi à préserver sa place
régionale contre Catherine Fonck,
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Mons : On a oublié les piétons...

À la porte du Parc, la sortie de
Mons vers Ghlin et l'autoroute
devait faire l'objet d'importants
travaux, mais les finances régionales étant ce qu'elles sont [et les
liens entre le Bel Rupo et le grand
argentier wallon Daerden n'étant
pas toujours excellents], ils durèrent près de 4 ans. Le trafic a été
rouvert, mais des échafaudages
rendent toujours la circulation
difficile spécialement aux heures de pointe. Plus étonnant, nos
brillants responsables, qui pour-

tant nous guident sur le chemin
enchanté du développement durable, ont manifestement oublié
les piétons. Il a fallu en catastrophe monter une passerelle métallique qui est du plus mauvais
effet comme vitrine de Mons, capitale de quelque chose en 2015.
Comme quoi les beaux discours
sur la nouvelle écologie de Di
Rupo, en pratique c'est du vent
[même pas éolien].

la jolie ministre communautaire
et député fédérale. A moins que
tout cela ne renforce l'intuition de
ceux qui pensent qu'en juin on votera pour tous les échelons de pouvoirs...
Maurice UBU

cien", les a, paraît-il, en véritable
illusionniste, fait disparaître en les
radiant du registre de la population chapelloise.

7160 CHAPELLELEZ-HERLAIMONT
Sens
particulièrement
illégal de l'hospitalité
chez les Tchats
A Chapelle-lez-Herlaimont, enclave nord-coréenne en Ripoublique très Populaire et peu Démocratique de Wallonie, la maison
communale s'était transformée,
par l'indéfectible volonté vénale
[la seule qu'on lui connaisse!] de
Moriau le Pétard mouillé, en un
singulier Hôtel... de Ville, trop vil
pour certains membres influents
de la nomenklatura socialiste locale.
En effet, jouissant de prérogatives
régaliennes, le tétrarque chapellois
des temps modernes, "toujours
coupable, jamais condamnable!",
distribuait extra petita à ses fidèles
"pieds-plats", à défaut d'une somptueuse datcha, des appartements
fictifs [car les artifices, il apprécie!]
dans son Palais de la Solidarité.
Le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Philippe Courard, aurait dernièrement diligenté une enquête
auprès de la DGPL [Direction Générale des Pouvoirs Locaux] pour
s'enquérir des probables prévarications. Pour éviter tout vice de
procédure, Investigator UBU ne
vous dévoilera pas l'identité des
apparatchiks qui étaient domiciliés [il]légalement à l'Administration communale, place de l'Hôtel
de Ville 16 à 7160 Chapelle-lezHerlaimont, car Moriau "le magi-

Jérome UBU

Ces révélations troublantes, très
compromettantes pour les autorités socialistes chapelloises, risquent d'entraver les sombres projets du baron rouge. Les subsides
quémandés à la Région wallonne
dans le but avouable d'effectuer
divers travaux d'aménagement
du principal bâtiment communal n'étaient-ils pas tout simplement destinés à l'amélioration du
confort quotidien des hôtes fantômes qui hantaient les lieux?
Tchapristi UBU
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Et les Syndicats se plaignent....
Comme toujours en Belgique, on
ne gagne jamais assez et on arrête pas de se plaindre, au lieu de
travailler un peu plus.
Certains feraient bien de rabattre
quelque peu leur caquet.
Selon une étude du Figaro, les
ouvriers et techniciens belges
sont parmi les mieux payés du
Monde, largement devant les
Français, Américains et même
les Allemands.
Bien entendu, il est plus facile de
geindre et de faire croire qu'on
est mal payé.
Il suffit de regarder d'un peu plus
près ce que gagnent les Hongrois
et les Polonais pour voir que les
Belges sont payés 4 fois plus...
Mais de cette étude, nos chers
syndicats n'ont soufflé mot.
Sans doute préfèrent-ils maintenir les chômeurs sous leur dépendance et les travailleurs dans
l'illusion qu'ils sont mal payés...
Quel clientélisme archaïque !

UBU congo

EMBARQUEMENT !

Oui, embarquement pour le Congo
et ce le plus vite possible : en train,
en bateau ou en route mais cette
fois-ci de façon durable. Voilà le
rêve fou et utopique que nombre
de blancs congolais formulent pour
la RDC et pour 2009 soit y reconstruire enfin un vrai développement.
Congo-Nil
Dans les années 50, la Société des
Chemins de fer vicinaux du Congo
publiait sa fabuleuse édition de
l’annuaire "Congo Nil" établissant
la parfaite cartographie du Congo
tant d’un point de vue social, industriel, administratif, sanitaire, routier, fluvial et autre. N’avons-nous
jamais consulté pareille bible belgo-congolaise de plus de 850 pages
depuis 40 ans ? Que nenni ! Malgré
les milliards de dollars consentis à
cet enfer congolais sur terre depuis
l’après 60...
La couverture de cette véritable

anthologie est d’ailleurs bien significative : un chef coutumier
assis de dos entre statuette et calebasse, dessine outre quelques
scènes de chasse un bateau steamer, une voiture à la Tintin, un
avion et un train, toutes choses
devenues produits de luxe réservés
pour les parvenus du pouvoir bien
évidemment à l’étranger car tout
cela est mirage inexistant au pays.
Durant les années 2000, un collaborateur de Père Ubu voyageait
dans le Maniema avec 15 tonnes
de médicaments en pleine épidémie de choléra accompagnant la
rébellion du Rassemblement pour
la démocratie [Goma] : étant blanc
du Maniema, ce kabelembele swahiliphone ne reconnaissait plus sa
propre région. Seuls les minables
seigneurs de guerre saignent le pays
et les scribouillards anti-Congo belge cultivent le culte de la libération
anti-coloniale. Une civilisation dis-

paraît, crève forte de 40.000 morts
par mois : et les nigauds fustigent
encore les bons pères, les colons
etc..
S’embarquer et construire
Le Congo avant 60 était l’exemple même du pays prospère.
Prenons un exemple : comment rejoindre Kindu [Maniema] vers Stanleyville ? Il fallait utiliser et le train
et le bateau. De Stan vers Ponthierville [Lubutu], les 125 km étaient
franchis en train tous les mardis à
14h30. Quant à Kindu il y avait encore 310 km de fleuve à parcourir
en bateau : et ce n’était, nullement
dans le style de Congo River : il
existait des horaires à l’époque !
Dès lors et pour 2009, comment ne
pas espérer un réel embarquement
du peuple congolais pour son envol
du développement.
Mpendacheko UBU

Le FInancial Times se fout
de la gueule de Fortis

"Le coup dur de Ping An infligé à
Fortis". C'est sous ce titre que le
Financial Times analyse notre
crise bancaire. Il fait remarquer
qu'alors que Ping An était initialement d'accord avec la révision de

la revente de Fortis à BNP, le fait
d'avoir convoqué le CA de Fortis
à 3 h du matin [heure chinoise] a
heurté les Asiatiques qui, vexés
devant ce manque de politesse,
ont envoyé Fortis promener.

Coût et qualité de vie : Bruxelles première de classe !

Que les belges cessent donc de se plaindre...
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

A l'occasion de la tenue prochaine du carnaval d'Alost, la police a
fait apposer des éléphants roses
dans les rues de la localité, dans
les écoles et les établissements
Horeca.
Cette action vise à sensibiliser les
mineurs d'âge aux dangers de la
consommation abusive d'alcool.
Le service de prévention de la
police alostoise mène déjà depuis plusieurs années ce type de
campagne, avant et pendant le
carnaval.
L'objectif est de convaincre
les jeunes qu'ils peuvent aussi
s'amuser sans boire [beaucoup]
d'alcool.
L'éléphant rose a été choisi comme symbole par l'association
flamande pour les problèmes
d'alcool et de drogue [Vereniging
voor Alcohol- en andere Drugproblemen, VAD].
Sur le site www.bekijkheteensnuchter.be, des conseils sont par
ailleurs prodigués pour faire la
fête sans boire.
Les établissements Horeca et les
magasins proposent des cartes
et des autocollants à l'effigie de
la campagne. Les associations et
les écoles encouragent les jeunes
à participer à un concours et dispensent leur propre prévention
basée sur l'éléphant rose.
Des sifflets portant l'image de
l'éléphant rose seront également
disponibles à partir du 17 février
au service de prévention de la
police ou auprès des "gardiens
de la paix".
Durant le carnaval, la brigade
"Whisky" sera à nouveau à pied
d'œuvre. Des inspecteurs de la
police locale mèneront ainsi des
contrôles dans les commerces
qui acceptent de vendre de l'alcool à des mineurs d'âge ou à des
jeunes qui ont déjà trop bu.
Tu t'es vu quant t'as [u]bu ?
[De Morgen, 10/02/2009]

UBU vlaanderen
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Fortis De Gucht fait toujours plus fort
aux frais du contribuable
On savait le ministre De Gucht opiniâtre voire entêté.
A la veille d'abandonner les Affaires étrangères pour un poste plus
reposant et mieux rémunéré [plus
de 30.000 €/mois] de Commissaire
européen, Fortis De Gucht ne se
retient plus pour "lotir" les Affaires
étrangères pour longtemps, d'une
manière qui ferait pâlir d'envie le
PS dans l'administration de la Région wallonne et de la Communauté française.
Non seulement il prépare un triple
mouvement diplomatique couvrant les années 2009, 2010 et 2011
[sous prétexte de présidence belge
du Conseil de l'UE au second semestre 2010] pour placer les petits
copains VLD du ban et de l'arrièreban [son double cabinet compte à
présent plus de 180 affidés contractuels à recaser].
Mais en plus, il rouvre et ferme
des postes consulaires [coût pour
le contribuable entre 1,5 et 2 millions d'€ par poste] pour y placer
des protégés : hier Milan fermé il y
a 5 années et que l'on rouvre à présent ; aujourd'hui Sydney fermé il y
a 4 ans et que l'on rouvre à présent ;
demain, Nice que l'on veut rouvrir
au niveau de Consul général pour
placer un protégé.
Enfin, il réalise un coup de maître,
en nommant son ancien chef de
cabinet,Dirk Achten, à la tête de
l'Administration des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Le Belge moyen est friand de chocolat et en mange au moins une
fois par semaine un morceau.
Ils sont toutefois plus de la moitié à
faire attention à leur santé et
à choisir en fonction de cela leur
barre ou tablette de chocolat,
selon une étude réalisée à la demande du producteur de chocolat
Côte d'Or à l'occasion de sa campagne 2009.
La marque souhaite en effet faire
du Belge un "chocologue" qui combine d'une manière créative chocolat et gastronomie.
Deux Belges sur cinq mangent du
chocolat chaque semaine et un sur
cinq chaque jour.
La majorité des répondants plébiscitent les tablettes [33%], suivies
par les friandises au chocolat [31
%], les pralines pré-emballées [16
%], les bâtons [14 %] et les pralines
fraîches [6 %] Les Flamands sont
davantage friands des pralines, tandis que les francophones préfèrent
les grandes tablettes de chocolat.
En Flandre, le chocolat est également davantage consommé sur le
pain, pour le petit-déjeuner, alors

Pourtant, même le très manipulateur patron du Sélor, Marc Van
Hemelrijck, devait convenir dans
un interview à Knack de décembre 2008 que cela ne se faisait pas!
L'heureux élu, ancien rédac'chef
du Standaard [dont la devise est
Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus], encore étiqueté
CVP en 2002, est passé avec Johan
Van Hecke au VLD où il conseilla
De Gucht alors président du parti
et le suivit comme chef de cabinet
adjoint quand celui-ci devint Ministre des Affaires étrangères.Fin
2004, il devint chef de cabinet. En
2007, il décrochait un mandat Copernic de Directeur général des Relations bilatérales [c'est plus sûr et
mieux rémunéré que les fonctions
de chef de cabinet !]
Bref, un "sans faute" politique.
A présent, aux termes d'épreuves
manipulées du Sélor - l'issue de
cette procédure était connue avant
même que l'épreuve de sélection
ne soit annoncée en juin 2008 -, il
accède à la plus haute marche avec
un mandat grassement rémunéré
[160.000 €/an plus de nombreux
avantages extra-légaux].
Même Kabilou Michel n'avait pas
osé faire un coup pareil, choisissant, pour se ménager les bonnes
grâces du CVP et...du Palais, le très
pieux [charismatique] Jan Grauls
comme premier Président du Comité de Direction, diplomate expérimenté qui comptait près de
trente ans d'expérience des Affai-

res étrangères, vidé sans ménagement en juin dernier, pour laisser
la place, ad interim d'abord, à Dirk
Achten, qui comptait à ce moment
4 ans d'expérience des Affaires
étrangères.
Cela dit, les choses se passent de
façon plutôt cachée, un peu honteuse, car alors qu'un arrêté royal
est venu sanctionner cette nomination le 20 janvier, publié prestement au Moniteur du 30 janvier,
ni les agents des Affaires étrangères, ni les postes diplomatiques et
consulaires n'ont encore été informés de cette nomination.
Dès avant l'annonce des épreuves Sélor, tant pour la presse que
pour le landerneau diplomatique,
les choses étaient pliées. Il est vrai
que, si la nomination de Achten
venait à être annulée - éventualité
loin d'être hypothétique, il y a des
recours en cours contre cette procédure Sélor, qui, comme d'habitude [cf déclarations de Y.Leterme,
alors Premier], sont entachées de
nombreuses fautes de procédure
- l'intéressé, qui n'est pas fonctionnaire, se retrouverait sans rien.
Pas de doute que Fortis De Gucht
le recaserait à un poste équivalent.
Jeunes universitaires polyglottes,
si vous voulez faire une carrière
internationale rapide et brillante,
ne vous fatiguez pas à passer les
épreuves difficiles du concours diplomatique, un stage mal rémunéré de 24 mois, encore des épreuves
linguistiques et économiques, à

qu'au sud du pays on est plus axé
sur une consommation "plaisir".
Le chocolat noir et le chocolat au
lait sont davantage consommés
durant le repas que les autres variétés.
Les adeptes de la santé, principalement des femmes, privilégient les
chocolats riches en cacao, et surtout les chocolats noirs. Les indifférents, principalement des hommes, adoptent pour la plupart une
attitude neutre et privilégient les
chocolats noirs à haute teneur en
cacao.
La moitié des Belges apprécient
tout particulièrement de croquer
un morceau de chocolat pour se relaxer à la maison et le moment de
consommation privilégié est en soirée, souvent devant la télévision.
Les friandises chocolatées sont elles souvent consommées à l'école
ou au bureau, tandis que les pralines sont davantage consommées
en famille ou entre amis ou offertes.
Les résultats de cette enquête
étaient présentés dans le cadre de
la campagne 2009 de Côte d'Or,
qui propose aux Belges de "vivre
pleinement leur passion pour le
chocolat et de devenir experts en
chocolat" en faisant d'eux des "chocologues" lors de cette année de la
"Chocologie", qui verra notamment
des chefs et sommeliers créer des
recettes innovantes ou des associations chocolats et vins.

La nonne Vervotte ne voulait
pas devenir la pucelle
de Malines-Bruxelles

[De Morgen.be, 10/02/2009]

Durum UBU

Ce fut la surprise du chef du remaniement ministériel de décembre. Vlott Vervotte faisait savoir au dernier moment qu'elle
ne voulait pas être reconduite au
gouvernement où l'attendait un
poste douillet de vice-Première
en remplacement du brave Jo.
La nonne Vervotte s'en est expliquée dans la presse. Elle dénonça l'attitude de Stratego Reynders
mouillé comme Leterminus et
Uncle Jo dans des tentatives d'influences de la magistrature à propos du dossier Fortiche.

Letermaestro et Vandeurzen
[surtout] ont fini par payer de leur
personne. Narcisse Reynders est
resté à la barre. Zuster Vervotte a
parlé de manque de collégialité.
Nul doute que le CD&V s'en souviendra lors des travaux de la
Commission Fortriste.

abîmer votre santé et celle de votre
famille dans des postes insalubres
et dangereux...
Engagez-vous plutôt dans un parti
et offrez vos services comme porteur de serviette ou colleur d'affiches [le VLD en manque] pour les
prochaines élections régionales
et européennes. Pas de doute que
vous serez bien plus vite récompensé par une blitz-carrière.

Enfin, on s'étonnera que Didjé
Reynders ait laissé passer cette
nomination qui a reçu l'aval du
Conseil des Ministres le 16 janvier.
Même si plus rien ne nous étonne.
UBU vous expliquera la semaine
prochaine l'historique de ces nominations…
Paul-Henri UBU

Le motif avancé par La Vervotte
pour démissionner à son tour
n'est pas farfelu. Mais à bonnes
sources, on nous fait part des
réelles justifications avancées par
l'enragée syndicaliste Vervotte.
Celle-ci aurait fait savoir qu'elle
ne voulait pas devenir la nouvelle
Freya VDB. C'est vrai qu'elle n'a
pas vraiment son sex-appeal avec
ses tailleurs en dessous du genou
et son sourire de grenouille de
bénitier...
S'estimant trop légère, sans réelle
expérience pour un poste de vice-Première ministre [elle a à
peine 30 balais], elle a préféré
décliner par crainte d'être à son
tour brûlée sur le bûcher de la
real-politique.
Même si on peut saluer une certaine honnêteté d'une personnalité qui a fait montre de collégialité et surtout d'amitié très
proche avec Leterminable [UBU
les avait surpris en train de comploter à deux dans un resto de la
rue Dansaert en été 2007], il reste
à savoir si un jour Den Vervotte
pourra revenir à de hautes fonctions.
Car son passage éclair au gouvernement fédéral n'a pas convaincu grand monde...
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UBU Birthday
Luc Bertrand
58 ans ce 14 février
Avisé et à l'écoute des jeunes
Formé chez les jésuites du Onze
Lievevrouwcollege d'Anvers où il
fit ses gréco-latines, Luc Bertrand
est un des hommes d'affaires les
plus avisés et influents du pays.

Cet ingénieur commercial de
la KUL a démarré sa carrière en
1974 à New York chez Bankers
Trust &Co avant de rejoindre en
1985 le groupe Ackermans & Van
Haaren, un holding très puissant
actif dans l'immobilier, l'environnement, les ressources humaines, les services financiers et la
prise de participation.
Aujourd'hui, ce jeune grand père
est le PDG de ce géant financier
anversois qui a des ramifications
et des participations dans tout le
pays.
Cet homme réservé, courtois et
apprécié, pour qui une parole est
une parole, cultive la discrétion
et fuit les mondanités, même si
on le croise de temps en temps
au Cercle de Lorraine.
Ce bosseur fou n'est jamais avare
de conseils pour les jeunes qui
se lancent, en les coachant pour
leurs nouveaux projets.
Chez les Bertrand, la relève est
assurée : sa fille Ariane, sortie de
Harvard en 2005 est une brillante
avocate au Barreau de Bruxelles.
John UBU

UBU OURS
REDACTION
ET SERVICE ABONNEMENTS
17 , avenue Van Bever
1180 Bruxelles
Tel: 02/375.00.09
Fax: 02/375.10.09
redaction@pereubu.be
www.pereubu.be
TARIFS
Belgique: 6 mois: 40 euros
un an: 65 euros
France : 2,3€
Pour connaître les points
de vente en France, surfez sur
www.trouverlapresse.com
A verser au compte
310 - 1339221 - 28
de Père Ubu
Éditeur Responsable:
E. Bogaerts
rédaction
UBU Team
DESSINS
Jacpé UBU

12 février 2009 - 7

UBU A VU !
Joëlle Milquet
49 ans ce 17 février
Tenace et de gauche
Joëlle Milquet est née à Tcharlerwè, ce qui explique sans doute
mieux sa fibre sociale et populaire. Cette licenciée en Droit de
l'UCL sera une éphémère assistante, tout en étant inscrite au
barreau de Bruxelles [elle ne fut
jamais avocate].
Elle mit le pied à l'étrier politique
en devenant chef de cab adjointe
de l'ineffable Michel Lebrun, pitoyable ministre PSC de l'Enseignement supérieur.
Devenue sénatrice en 1995 par
la grâce de la suppléance et du
choix présidentiel de Génial Deprez, son tuteur qui la vit lui succéder.

Il intrigua tant et plus mais la tentative de prise de pouvoir sera un
échec : la gamine sera battue par
Nothomb de 12 voix, malgré le
soutien de l'ensemble des apparatchiks qui craignaient pour leur
mandat.
Elle mettra 4 ans pour arriver à ses
fins, en étant cette fois adoubée
par le MOCard Maystadt, sans
être élue par les membres.
Il faudra attendre 2002 pour son
premier coup d'éclat : elle coupera ce qui restait de l'aile droite
et "sans famille" du PSC pour le
transformer en cdH [Centre Démocrate Humaniste], en gommant la référence chrétienne.
Cet ancrage au centre-gauche
sera synonyme du retour de son
parti au pouvoir en 2004, lors des
régionales, dans des alliances
avec le grand frère PS, qui préféra
s'allier au plus faible pour mieux

diriger la manœuvre.
Son plus grand succès électoral
sera obtenu aux communales
de 2006 où elle réalisera un carton plein en devenant Première
échevine à Bruxelles-Ville.
Le scrutin du 10 juin 2007 marqua le retour du CDH dans la majorité fédérale.
Au cours des longues négociations de l'orange bleue, "madame
non" refusera toute réforme de
l'Etat et fera tout pour faire revenir le PS.
Avec un certain succès.
Aujourd'hui Vice-Première et ministre de l'Emploi, la MilQuette
est considérée comme une personnalité qui respecte sa parole
et qui a des convictions, fussentelles de gauche, ce qui insupporte ses meilleurs "amis" libéraux,
Didjé Reynders en tête, qui passe
son temps à lui voler dans les
plumes.
D'un naturel bordélique, toujours
en retard, habillée en noir et maquillée avec des traits marqués
[d'où son surnom Jojo Mascara],
utilisant le langage des signes
[des mains] pour convaincre,
cette mère de 4 enfants est une
bosseuse qui en négo, ne lâche
pas son morceau. Au grand dam
des machos.

UBU brèves
Appellation
(La Une-6/2): "En sport, Tom Boonen ne sera pas poursuivi pour
consommation de cocaïne"
Ils appellent ça du sport?..
Affirmation
Nicolas Sarkozy (TF1-6/2): "Je
vous rappelle quand même qu'aux
Etats-Unis, il y a 1,5 millions de
chômeurs de plus qu'en France"
Curieux, aucun des journalistes
présents n'a osé lui rétorquer qu'il
y a 5 fois plus d'habitants aux
Etats-Unis qu'en France.
Appellation (bis)
(Téléstar-29/1): Comment Laurence Ferrari est-elle appelée par les
mauvaises langues dans les couloirs de TF1?
PPDA pour Petite Part D'Audience.
Précision
Jean-Denis Lejeune (Vers l'Avenir-7/2): "Si se dévouer pour apporter de l'eau potable aux gens
fait des jaloux, on est tombés bien
bas. A cause de cette campagne (du
Swâr), les robinets sont coupés"
Précisons qu'il ne parle pas de
robinets d'eau potable mais de la
pompe à fric de ses sponsors.

que suisse, annonce une perte historique de 13,3 milliards d'euros"
Allez, il y a quand même une justice. Bienvenue au club les Helvètes.
Inscription
(Le Swâr-8/2): "Marie Siraut, directrice relations internationales du
FOREM, licenciée pour avoir détourné 20.000 euros"
Le plus comique c'est que, pour retrouver un emploi, elle va devoir
s'inscrire au FOREM.
Arrestation
(Le Swâr-8/2): "En raison de son
âge avancé, elle a été transférée
dans l'aile psychiatrique de la prison"
C'est ça la justice belge? Parce que
t'es vieille on t'envoie chez les fous?
Informatisation
(RTBF-8/2) "Stefaan De Clerck veut
réaliser l'informatisation de la Justice avant l'été, les initiatives menées sous la précédente législature
s'étant soldées par un échec"
Van Deurzen n'ayant pas été ministre de la Justice assez longtemps
pour réaliser quoique ce soit, c'est
donc Laurette qui est visée.
Déclaration
Olivier Maingain (RTBF-9/2): "Je
ne veux pas d'extrémistes dans ma
formation politique"
Culotté de la part d'un mec dont
l'extrémisme anti-flamand frise la
xénophobie.
Le réquisitoire
de la semaine:
Le procureur B. Dauchot à un accusé (DH-7/2): "Vous avez battu
comme plâtre la mère de votre fils.
Pour vous, c'étaient des tartes? Non,
c'étaient tous les étages de la pâtisserie et le camion de livraison en plus"

Son sens du détail et des textes
relus et corrigés 100 fois exaspèrent ses collaborateurs et ses
adversaires politiques qui soit la
quittent, soit perdent leur calme.

La phrase de la semaine:
Le Père Guy Gilbert (RTL-8/2):"
Comme je n'ai pas de couilles en
or et que Benoît XVI n'a pas de
blé, je ne peux pas m'acheter une
nouvelle Harley-Davidson"

Charles-Ferdinand UBU

Estimation
(DH-7/2): On estime à 400.000 le
nombre de Marocains vivant en
Belgique. Soit une diaspora qui
représente une force de travail (...)
colossale.
Travail? Sur les 400.000, combien
émargent aux allocations sociales?
Scolarisation
Erika Frans, association SENSOA
(Sud Presse-8/2): "Il n'y a pas de
raisons pour lesquelles les enfants
devraient être à l'abri de viols et
d'attentats à la pudeur à l'école"
Dire que plein de parents se battent depuis des mois pour les y
inscrire.
Prévention
(Le Swâr-8/2): Herman Van Rompuy: "Tout dépend d'Obama"
Bien vu, Herman, si tu te plantes,
tu pourras toujours dire que c'est
la faute à Barack.
Perdition
(RTL Info-8/2): "UBS, la 1ère ban-

La phrase
de la semaine (bis):
(Site Le Swâr-7/2): Rudy Aernoudt
n'a pas le choix: s'il va seul (aux
élections) il n'aura au maximum
que 2 ou 3 élus qui pourront tout
juste jouer aux cartes avec ceux du
FN.
La vacherie
de la semaine:
Un questeur du Sénat (La Libre-5/2): "Le Sénat était devenu
une agence de voyage de luxe formatée aux besoins de Mme Lizin"
La vacherie
de la semaine (bis):
Mathieu Pacau, chef français d'un
resto étoilé en Flandre, qui vient
de virer tout le personnel flamand
au profit d'une équipe française
(Site RTBF-6/2): "Une cuisine, c'est
comme une armée: il y a un général, un colonel, un capitaine et la
piétaille, mais ici, c'était la Légion
étrangère".
JacPé UBU
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Heureuse
saint-Valentin...

aux futurs
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