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Les magouilles
de la police
de Charleroi
[4]

LES VRAIES RAISONS DES LICENCIEMENTS AU VIF-L'EXPRESS [6]

Le programme de relance
abscons de Milquet

L

es plus avisés des économistes nous disent que la
crise mondiale qui touche
la Belgique doit constituer
une opportunité pour
transformer notre économie et le
marché de l'emploi.
Manifestement, certains, dans ce
pays, ne tiennent pas compte de
cette remarque pleine de bon sens.
Au lieu d'orienter la relance sur des
investissements massifs [infrastructures et constructions durables, recherche et innovation, énergies renouvelables, produits entièrement
recyclables] créateurs de richesse
pour nos entreprises, la MilQuette
n'a rien trouvé de mieux que d'en
appeler à un plan massif pour le
développement de l'emploi dans le
non-marchand.
Après le Plan Marche Mal de Di Rupo
& autre Demotte-Demotte, voilà la
relance par le non-marchand de
Tante Joëlle !
A vrai dire, Jojo Mascara a eu dimanche dernier à Namur des mots prophétiques : "il importe de faire basculer encore plus notre économie".
Quand on raconte n'importe quoi, il
est préférable de s'abstenir.
Cette sotte a estimé que l'investissement dans le secteur permettrait de
résorber "au moins 50 %" des pertes
d'emplois annoncées en raison de
la crise.

Très concrètement, elle veut pèlemêle "doper l'emploi dans l'enseignement via un Maribel scolaire"
[Whadesda ?], "continuer à développer les titres-services" [tu m'échanges un titre garde d'enfant contre un
titre de jardinage ?], "engager dans
le non-marchand les victimes de
restructurations dont le know-how
pourrait servir l'intérêt de jeunes
demandeurs d'emploi peu qualifiés" [ouf !].
On vous épargne les meilleures...
Et comme toujours avec l'amie
d'Elio, "Madame Non" propose de
créer un nouveau brol "chargé d'examiner la situation pour savoir quels
sont les besoins, en matière d'emploi,
concernant l'aide aux familles monoparentales" [papa, où te cachestu], "les services aux aînés" [qui ont
tout perdu avec leurs Fortis], "aux
migrants" [venez à moi, futurs électeurs], "aux personnes en mal-être
psychologique" [les pauvres !]...
On est pas sorti de l'auberge...
Joëlle, on va te dire une fois pour
toute ce qui t'embête et ce qui ne
marche pas.
Ce qui t'embête d'abord
Tout le monde est d'accord dans ce
pays pour régionaliser l'emploi et
même si possible le gérer au niveau
local. Sauf toi.
C'est normal, en tant que ministre

de l'Emploi, tu perdrais ton boulot...
C'est pour ça que tu refuses les réformes et que tu ne lâches pas la
Présidence du cdH. On n'est jamais
assez prudent. Si Elio te lâchait, il

faudrait te recaser. Et comme dit ton
ami Bar[s]t De Wever, "Oost West,
thuis best".
Ce qui ne marche pas ensuite
A Oostende, chez Van De Lanotte,
et Dedecker, on convoque les chômeurs par sms et ça marche.

Un nouveau souffle pour lA BELGIQUE
One point pour la Belgique, et
vert de surcroît. Après toutes les
gaffes de Leterminus, les cornichonneries de Bar[s]t De Wever,
et l'arrogance de Reynders, voilà
enfin quelque chose d'ambitieux
pour notre plat pays !
Après la fermeture de la Base Roi
Baudouin en 1967, la Belgique
est de retour en Antarctique sur
la trace de nos pères fondateurs
et ce la mythique épopée des
Gerlache.
Certes, on peut regretter les cafouillages typiquement belgo-

belges lors de l'inauguration :
une téléconférence au Musée
des Sciences Naturelles aurait
très bien fait l'affaire plutôt que
d'envoyer en avion au Pôle Sud
les ministres Laruelle et Crembo
ainsi que 40 loustics à 25000€ la
petite sauterie...
Le principe "zéros émission"
n'est manifestement pas encore
acquis par tous !
Cependant, ne boudons pas notre plaisir et cessons de geindre: il
faut se féliciter des efforts réalisés
par Alain Hubert et son équipe
pour trouver 15 millions en fonds
propres, preuve que les partenariats publics-privés sont le bon
sens même.
La station est la première en Antarctique à fonctionner à 100%

avec de l'énergie renouvelable.
Puisse-t-elle avoir le pouvoir
d'éveiller les consciences et de
susciter des vocations.
Si on peut vivre avec des panneaux solaires et des éoliennes à
-35°C, on peut également le faire
chez nous.
Sur place, on recycle l'eau et on
trie tous les déchets : une valeur
d'exemple incontestable pour les
jeunes générations.
Comme quoi, rien n'est perdu
même dans ce pays surréaliste !
Le vent a tourné en votre [notre]
faveur.
Qu'il continue à souffler...
Ophélie et Alain UBU

Mais à Bruxelles et en Wallonie, on
considère que c'est une atteinte à la
vie privée...
150 000 offres d'emplois sont vacantes en Belgique.

Mais à Bruxelles, 90% des chômeurs
ne parlent qu'une langue et en Wallonie, on ne convoque même plus
les demandeurs d'emploi une fois
par mois !
De plus en plus de Belges pensent
que les allocations de chômage
doivent être limitées dans le temps

sans quoi le chômage ne diminuera
pas: il est plus facile de cumuler des
allocs et un petit boulot en black à
côté !
Jojo, mets toi les règles de base une
bonne fois pour toute dans ta tiesse:
maximum 2 à 3 ans de chômage
pour celui qui a déjà travaillé et
suppression des allocations d'attente. Qu'on ne vienne pas nous
dire qu'un jeune qui sort de ses études n'est pas capable de travailler à
20 ou 25 ans !
Qu'on arrête de laisser pourrir dans
leur coin des gens en leur donnant
une aumône de 800 € pour avoir la
conscience tranquille !
Voilà les vraies raisons du mauvais
fonctionnement du pays.
Mais c'est vrai qu'il faut du courage
politique pour sortir Bruxelles et la
Wallonie de l'assistanat.
Et voir un peu plus loin que les élections de juin prochain...
Avoir une stature d'homme d'Etat
qui décide en fonction de l'intérêt
général.
Alors quand on ne sait pas de quoi
on parle, il faut arrêter de gesticuler
dans tous les sens et plutôt aller voir
ce qui marche ailleurs pour l'appliquer chez nous.
A bon entendeur, salut !
Rudy UBU
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UBU potins
Les verts n'ont plus
soif de pouvoir
Du moins du côté flamand, c'est
l'héca… tombe. Appliquant mieux
le principe du non-carriérisme en
politique, les troupes de Groen !
respectent à la lettre la limitation à
deux mandats électifs, et cèdent le
relais à de nouvelles graines. Seule
Mieke Vogels, figure historique des
verts en Flandre va rempiler, toutes les grandes figures sortantes [et
sorties] vont se recycler : de Tavernier à Glorieux en passant par Alvoet. Même Madame Chapeau de
Bruxelles, la Byttebier, éphémère
ancienne ministre s'en va et cède la
place à Buno De Lille, ancien échevin de l'égalité des sexes et portedrapeau de la cause arc-en-ciel.
Christos UBU
Loterie polaire
à défaut de populaire
Cela grogne à la Loterie Nationale
où les mises se réduisent comme
peau de chagrin : les ventes ont
baissé de 17 % depuis le début
de l'année, soit 25 millions d'€ en
moins.

UBU MELTING POT
semaine de vacances glaciales en
Antarctique pour aller inaugurer la
station polaire Princess Elisabeth
avec l'ex-futur Ministre du Climat
Alain Hubert.
Notons que La Sabine de Didier et
le coincé Crembo étaient aussi du
voyage.
Incontestablement, il y a dû avoir
de l'ambiance dans l'avion, de quoi
se réchauffer avant d'affronter les
froids polaires.
Adrien UBU
Clarisse UBU
Le vert est dans le fruit
Au MR, on reprend la pomme [de
la discorde] de Jacques Chirac,
pour tenter de mettre les verts
dans le fruit. Une instruction officielle du grand Chef a ordonné de
ne plus taper sur les écolos d'ici les
régionales, et d'être braves, tendres
et tout doux avec eux. L'espoir fait
vivre, en espérant que la cueillette
sera bonne. Par contre, certains
Verts oublient un peu trop vite le
respect de leurs statuts qui faisait
leur spécificité, alléchés par les
appels du pied de Didjié : ceux qui
se représentent en 2009 sont quasi
tous devenus de vrais pros de la
politique, la sacro-sainte règle des
deux mandats étant tout simplement passée au bleu...
Jean-Michel UBU

Ce qui n'a pas empêché son Administrateur-délégué VLD Ivan
Pittevils et le Directeur Marketing
SPA Marc Frederix de se payer une

s'entoure que de carpettes et d'insipides dévoués à son unique cause, le Baron Dedecker fera l'affaire
et tirera [il excelle dans ce sport]
la liste devant Marlboro Bertiaux,
Gosuin relégué sur la 3e marche
du podium.
Tout cela au préjudice de sa chère
et tendre Jacqueline des Marronniers de l'avenue Churchill qui au
nom du décumul entre les époux
chers au ministre des... Finances,
se retrouve sur un siège... éjecté.

Didier fait sa liste...
Pas celle des courses : c'est son larbin Olivier Henin qui pousse son
caddy.
Pas celle de ses manoeuvres immobilières à Liège et à la SNCB:
son autre domestique Jean-Claude
Fontinoy s'en charge.
Mais Stratégo Reynders tente de
faire sa liste à Bruxelles, en manœuvrant largement à droite toute pour
éliminer Didier … Gosuin.
Non pas - comme le raconte un sot
du cabinet Reynders - parce que
Génial Gosuin aurait tenté un rapprochement avec le PS en 2004 [ce
qui est tout à fait faux], mais bien,
car Gosuin est trop bon, trop médiatique, trop rusé et surtout pas
manipulable comme les autres.
Et comme Narcisse Reynders ne

... Et Clerfayt
pousse son caddy
Monsieur "Pas de problème" aurait
bien voulu mettre Clerfayette en
tête de liste, histoire de saper le
moral de Maingain et de Gosuin, et
là, c'est Olivier qui s'y est opposé.
De peur d'assister à la trop rapide
ascension au sein du FDF de Clerfayt qui lui ravirait trop vite les honneurs et... la Présidence ?
Maingain veut bien quitter la présidence du FDF, mais pour celle de la
Région de Bruxelles-Capitale, rien
moins que cela. Clerfayt trop visible, donc trop dangereux.
Il n'empêche, le FDF a fait payer
cher et vilain la première place
d'Armand : 50% des places utiles,
deux suppléances et la queue de
liste. Assez intelligemment, les
amarantes ont placé aux places 4, 6
et 8 trois femmes qui ne sont pas de
grandes faiseuses de voix, histoire
de les faire élire par la case de tête...
au détriment des libéraux qui se
sont fait rouler comme des bleus.
Olivier UBU
Ascenseur
pour l'échafaud
Ego Reynders a donc trouvé le truc
pour dissuader le bon contribuable de contacter ses services des
impôts et d'introduire la moindre
réclamation : les ascenseurs de la
Tour des Finances rénovée ne mènent pas aux bons étages.
Arriver à l'accueil de la Tour des Finances relève d'abord de l'exploit,
devant une cohorte de sans-papiers qui se prétendent sans impôts
et qui exigent d'être sans taxation.

Au secours, Fortis Banque va bien
Loin des scénarios apocalyptiques évoqués par tous les partis
du gouvernement [en dehors du
PS qui, pour une fois, fut le seul
à avoir fait preuve de prudence
et de modération] en cas de victoire du non, nous apprenons de
Monsieur "Pas de problème"que
la banque Fortis va bien.
Alors que l'on nous promettait
un aller simple pour l'enfer il y
a 48 heures et que plusieurs éditorialistes de la presse subsidiée
[La Libre et le Laatste Nieuws en
tête] avaient perdu tout sens de
la neutralité en appelant les actionnaires à voter oui sous peine
d'être des irresponsables, il semble que l'on découvre ce soir que
la banque Fortis n'a plus de problèmes de liquidité, qu'elle a une
bonne solvabilité et qu'elle n'entend pas licencier du personnel
! On se demande pourquoi cette

annonce survient le lendemain
du vote et non la veille.
Stratego Reynders, qui n'en est
plus à un détail près, s'évertuait
hier soir à remercier les actionnaires belges ayant voté oui. Il
oubliait un détail : il faut faire la
distinction entre la quantité d'actions que possèdent quelques actionnaires et la quantité d'actionnaires qui possèdent quelques
actions.
Autrement dit, notre cher ministre confond les grandes familles
fortunées qui, pressées d'en finir
avec cette affaire, ont voté oui
en appliquant, pour des raisons
stratégiques, l'adage "un tien vaut
mieux que deux tu l'auras" et l'immense majorité de ceux qui ont
voté non : des petits actionnaires
dégoûtés par la manière indigne
dont ils ont été traités depuis des
mois. Pour ceux-là, il ne s'agissait

pas de réorganiser leur patrimoine, il s'agissait d'honneur.
Puisse un jour Didjé l'arrogant
comprendre cela !
Quant à la MilQuette, elle se livra
à une attaque en bonne et due
forme des investisseurs étrangers chinois et autres qui ont
"osé" voter contre les intérêts du
gouvernement et braver la consigne. Au-delà de la délicatesse du
signal envoyé aux investisseurs
étrangers, on appréciera la grande diplomatie de la présidente du
cdH...
Amis étrangers, venez investir
dans notre royaume, nous acceptons votre argent, mais pour
votre droit de vote en tant qu'actionnaire, il faudra repasser...
Francis UBU
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Ensuite, les ascenseurs hyper-modernes ne font que certains étages
de la Tour, et sont sans bouton.
Donc une fois entré dans l'ascenseur, pas moyen d'aller à un autre
étage si on s'est trompé. Et surtout
pas moyen de changer de lift pour
aller à d'autres étages, ni de redescendre.
Fortriste Reynders a donc trouvé
la parade : décourager les contribuables de venir à la Tour des Finances, et transformer une visite
à un fonctionnaire en labyrinthe
interminable pour ne jamais accéder à temps au bon bureau : c'est
ce qu'on appelle pudiquement le
parcours du combattant.
Peggy UBU
Faire son chemin
aux chemins de fer
Ce parfait cire-pompe de Louis Maraite, donneur de leçons d'abord
à la Libre, puis au Cabinet MR de
Michel Foret puis à Sud-Presse, a
donc ENFIN compris et raccroché
en quittant le monde de la presse :
c'est un soulagement pour tous les
lecteurs. Mais on n'en est pas débarrassé pour autant, il sévit désormais à la SNCB, dans un monde où
il n'y connaît rien, ce qui ne l'empêchera pas encore de faire croire
qu'il s'y connaît et sait tout. Sans
doute recruté par le Président de la
SNCB, le promoteur liégeois JeanClaude Fontinoy, organisateur des
soirées TupperWare de Reynders,
Maraite débarque donc dans une
maison très socialo et devra bien
vite s'affronter au pit-bull de Jannie
Haek, l'administrateur-délégué de
SNCB Holding.
Nul doute que Maraite, si sensible,
ne résistera pas longtemps au stress
et au rythme de travail de son nouveau zélé patron de la SNCB, et qu'à
la première engueulade de Jannie
Haek [qui faut le dire s'y connaît
pour gueuler de façon très grossière, quelques coups de bon gros
vin rouge aidant], noss'Maraite ira
pleurer dans le giron liégeois.
Mais après avoir fait le tour de tous
les partis politiques de la Cité Ardente, du PS au cdH pour abou-

tir au MR, il n'y a désormais plus
qu'Ecolo que Maraite ne connaît
pas et qui pourrait encore éventuellement le prendre en asile politique : c'est pas gagné, car Maraite
est plus trendy et devrait fricoter
avec le Ministre d'Etat José Daras
et sa pompeuse copine ex-ministre, la fumeuse Nicole Maréchal.
Johan UBU
Hors réseau
Giga-panne deux soirées d'affilée
chez Proximus, plus aucun GSM
ne reconnaissait les autres ni son
réseau ; et tous les numéros Proximus étaient devenus inexistants.
Pas de Blackberry non plus pendant trois bonnes heures.
Diable, le calvaire pour Leterminator, qui a dû bien s'ennuyer jeudi et
vendredi soir. Aux dernières nouvelles, il aurait passé la soirée avec
ses chèvres, Inge et Martine.
Jo UBU
Fortiche la pub
La saga Fortis aura au moins fait
exploser les pages entières de pub
dans les canards, à chaque rebondissement dans l'affaire, une page
de pub le lendemain pour corriger le tir. La dernière en date, des
pubs, fut celle de Fortis Insurance
Belgium, pieusement intitulée "Un
contrat, c'est un contrat". Au PS de
Liège, eux qui sont surtout Ethias,
ils ont dû apprécier, et se souvenir que dans le dossier Cools, un
contrat était bien un contrat. Ce serait donc Fortis et donc Reynders le
coupable ?
Mischael UBU
Calcul mental
Lundi dernier, Laurette Onkelinx,
notre bienaimée ministre des Affaires sociales, annonçait 1 milliard
700 millions € de trou dans la Sécurité sociale. 4 jours plus tard, 200
millions de plus ...
A raison d'une inflation de 50 millions par jour, cela fera combien à
la fin de l'année ?
Marc U. UBU
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UBU Stoeffer
1000 Bruxelles
L'insécurité de l'Olivier
Ce qui reste du MR de BruxellesVille devait organiser une réunion
à Laeken sur l'insécurité.
La réunion fut annulée suite à une
bagarre générale qui s'est tenue la
veille dans le restaurant italien qui
devait les accueillir.
Un braquage qui avait mal tourné
et les agresseurs qui se sont fait
agresser par les 3 frères italiens du
resto du Square des ... Combattants, entraînant la fermeture de
l'établissement et la mise au trou de
tous les acteurs. Comme le précise
dignement la DH, plusieurs dents
perdues ont été retrouvées dans les
débris du restaurant, ce qui témoigne de la violence du pugilat entre
attaquants et attaqués.
Notons aussi le nom de ce restaurant choisi par le MR : "L'Olivier",
un symbole on ne peut mieux
choisi au moment où certains tentent politiquement de le replanter
après les régionales, alors que le
Chef Didier veut le déraciner...
Bernard UBU

1150 WOLUWESAINT-PIERRE
Tournée... Générale
Descente en force de la police de la
zone Montgomery l'autre soir dans
la station de métro du même nom,
là où de petites bandes d'Africains
profitent des largesses de l'argent
de poche de petits richards pour
faire leur sale petit commerce de la
came.
La station étant très fréquentée
tous les soirs, pas toujours par
des navetteurs, mais surtout par
des petits dealers. Les pandores
de Monty sont arrivés en force
par toutes les entrées, plaquant et
fouillant contre les murs la vingtaine de voyous hantant les lieux,
sans scrupule ni gêne devant les
passants médusés.
Voilà le genre d'opérations coups

de poing qu'on voudrait voir plus
souvent, dans toutes les stations de
métro y compris celles de non-droit
[Etangs Noirs, Beekkant, Comte de
Flandre et Mérode].
Car les bandes ont appris à se répandre vite et facilement au moyen
du métro, et on les retrouve maintenant aussi dans les beaux quartiers, là où la police ne les attendait
pas...
Jacouille UBU

1160 AUDERGHEM
100% Arrêtés
95% relâchés
En huit mois, le nombre d'arrestations en flagrant délit de mineurs,
pour faits de délinquance grave,
dans la zone de police de Bruxelles-Sud a débouché, dans 95 % des
cas sur une remise en liberté après
la mise à disposition du Parquet.
Sur base d'une analyse des arrestations judiciaires effectuées du
1er octobre 2007 au 31 mai 2008,
dans la zone de police d'Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem, on
y relève notamment que la moitié
des arrestations judiciaires [27 sur
51] survenues après des vols avec
violence et ou menaces concernaient des mineurs.
23 d'entre eux ont fait l'objet d'une
mise à disposition du Parquet,
mais seul un [vous lisez bien, un !]
mandat d'arrêt a été délivré.
Ce problème constitue pour de
plus en plus de responsables et de
citoyens une atteinte grave à la cohésion de la société bruxelloise par
l'absence de réponse immédiate
aux faits de délinquance commis
par des mineurs.
UBU dénonce ces faits depuis des
années. Va-t-on vraiment attendre
que cela dérape ?
Didier UBU

1180 Uccle
Huytebroeck
à la mode détox
Notre ministre bruxelloise de
l'Environnement, affectueusement surnommée "la perruche
verte", était présente mercredi
soir dernier chaussée de SaintJob à Uccle à une séance de la
gourou des fourneaux, Martine
Fallon. Cette dernière proposait à
une série de femelles hystériques
une initiation très bobo à la cure
détox : jus frais, plats végétariens,
grandes salades, desserts, soupes. Pas un gramme de viande
ni de sauce. En un mot : l'horreur pour les carnivores ! Inutile
de vous préciser qu'aucun male
dominant n'avait fait le déplacement.
Ce que la ministre ne savait pas,
c'est que cette séance servait de
préparation à une croisière détox
& bridge qui sera prochainement
organisée !
Si les Ecolos commencent maintenant à draguer l'électeur dans
les clubs de bridge, on est mal
barre. Quoi que si elles enmènent Huytebroeck sur ce Titanic,
ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose...
Efhtalia UBU
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4 fantômes
et un cul de jatte au PS

UBU Scoop
Fabrice Cumps, Fabienne Miroir
et Mustapha Akouz sont tous les
3 Échevins à Anderlecht. JeanMarc Ghijssels est, quant à lui,
Échevin à Forest.
Leurs points communs : ils sont
tous les quatre élus PS et ... payés
par le Parlement bruxellois [ils
font partie du cabinet du Président Tomas] où ils ne mettent jamais les pieds.
Ce qui fait évidemment désordre...
C'est vrai qu'à Anderlecht, avec
3200 € nets par mois comme
échevin, cela ne suffit sans doute
pour vivre humblement en bon
socialiste.
Il faut dire que Cumps, l'excellent ami de la députée Isabelle
Emmery, se voit déjà à la tête de
la commune, après avoir pris les
rênes de la Présidence du CA de
Télé Moureaux.
Dans la plus pure tradition familiale : son grand-père, Guillaume
Cumps, fut pendant des années
1er échevin d'Henri Simonet et
même bourgmestre faisant fonction quand Simonet père fut ministre des Affaires Etrangères et
Commissaire Européen.
De même, son père, Marc Cumps,
fut chef de cabinet d' Henri Si-

monet et confortablement installé ensuite [quand Christian
D'Hoogh devint maïeur] dans un
fromage grassement rémunéré :
secrétaire du CPAS d'Anderlecht
[l'équivalent du secrétaire communal] avec un traitement de
4500 € nets par mois.
On le voit, la cupidité est un atavisme familial chez les Cumps...
Quant à Miroir, elle est sans doute l'échevine la plus sexy de la
Région et devrait logiquement
devenir députée en juin. A défaut, elle saurait faire parler son
jeu de jambes et les arguments
frappants de son commissaire de
mari...

Enfin, l'illustre Mustapha Akouz
est un assistant social [encore
un] débarqué en droite ligne de
Mons il y a 10 ans, transfuge du
FDF passé au PS pour obtenir un
mandat. Militant de la cause des
locataires [on squatte s'il le faut et
tant pis pour le respect de la loi], il
s'est fait débarquer en 2003 pour
une gestion calamiteuse d'une
ASBL PS dont les camarades sont
si friands. C'est dire la qualité

du coco. Et dire que les Travaux
Publics sont de sa compétence :
bonjour les dégâts !
Reste le cas de Ghijssels, avocat à
ses heures perdues, passé du MR
à IF [Intérêts Forestois, c'est-àdire himself ] avant d'atterrir à la
case PS. Il a donc reçu en récompense de cette trahison ce fromage au Parlement où, selon les services du greffe, il n'a badgé que 7
fois sur toute l'année 2008 ! Il est
vrai que "Marc-Jean" le galand
est fort occupé à faire le siège de
Magda [une vraie socialiste, elle]
pour tenter de le lui ravir.
C'est sans compter sur l'arrivée
de la belle Macarena qui a débarqué à Forest avenue de Kersbeeck, à deux pas du Wiel's, avec
des ambitions légitimes d'occuper le siège de bourg-maitresse
en 2012...
Nous terminerons cette tournée
des grands-ducs par la cul de jatte de service, l'attachée de presse
du Président Tomas, Maud Berlemont : cette unilingue parfaite et
qui ne pipe pas un mot de néerlandais. Pratique dans une assemblée bilingue !
Gaëtan UBU

Armand tourne casaque
Lundi 26 janvier dernier avait lieu
le bureau exécutif de la Régionale du MR qui réunit une dizaine
d'éminences bruxelloises rue de
Paris à l'heure de l'apéro du soir.
L'objet de la réunion était de discuter de la composition de la liste
et notamment de savoir qui serait
le plus "apte" à occuper la première place. Inutile de dire que
les noms d'oiseaux ont volé tant
la nervosité était palpable. Même
au sein des bleus, ils s'en trouvaient certains pour penser que

UBU Palais
Et oui...Me Laurent Kennes a dérapé lors de la dernière cour d'
Assises qui vient de se dérouler à
Bruxelles.
C'est le jeune Me Antoine Leroy,
qui avait fait appel à l'associé de
Me Marc Uyttendaele, qui lui se
partage entre la défense de Marcel Habran à Liège, l'ULB, sa petite
PME d'avocats, ses cartes blanches
et multiples autres activités.
Aussi prétentieux que son mentor,
il enferma son client dans un acte
de défense aussi stupide que ridicule.
Il voulait bien reconnaître le meurtre de son client, Fabian Gybels, sur
sa femme, de 9 coups de couteau,
mais pas les coups et blessures sur
ses enfants. Comprenne qui voudra bien...
Patatras, après une attaque en règle odieuse sur la jeune psychologue Madame Voglet, il se prit un
râteau sur les questions posées au
jury, par la finaude et souriante

Didier Gosuin serait le meilleur
candidat.
C'est alors que le Bel Armand
prit la parole pour annoncer qu'il
renonçait à la place de tête de
liste pour 3 raisons : il appréciait
beaucoup la Présidence du Sénat
qui cadrait mieux avec son destin "national" [le niveau régional
n'étant sans doute pas à la hauteur de ses ambitions]; il ne voulait pas priver sa douce épouse
Jacqueline de son poste de députée et enfin il s'était engagé

vis à vis des Ucclois à se consacrer pleinement à sa charge de
bourgmestre, à tout le moins dès
son arrivée matinale à la maison
communale, en général vers 11h.
Trois semaines plus tard, il avait
tourné casaque "à la demande de
son président de parti" et dans le
souci de "servir les Bruxellois".
Comme c'est touchant...
Après 89 et 99, jamais deux sans
trois ?
Vincent UBU

Kennes en chute libre
présidente Karine Gérard.
Du pain bénin - si on peu dire, il
n'en mange plus - pour le sémillant
avocat général Bernard Dauchot,
qui ne fit qu'une bouchée de l'impétrant robin, qui sait tout mieux
que tout le monde.
Il a donc bien fallu qu'il plaide sur
la peine, devant les ténors des assises bien calfeutrés à la partie civile [Me Th. Navarre, B.Lemal, C.
Vergauwen et, P. Monville, J.P. Dumont].

Et rebardaf...Me Laurent Kennes,
qui n'avait jamais obtenu plus de
17 ans de prison [l'Avocat Général
avait requis 25 ans], en a reçu 27
pour son client !
C'est ce qu'on appelle un succès
pour les victimes, menées par le
social-chrétien Me Thierry Navarre, et une gifle pour les prétentieux

de la défense.
Au "serre pince" après verdict, la
présidente Karine Gérard souffla
tout bas : "heureusement que la
Cour était là", tout en disant à Me
Kennes que ce n'était pas bien d'attaquer ad hominem des plaideurs
à la barre.
C'est tout rouge [couleur normale
pour lui] que Me Kennes, repris le
chemin du bureau de Me Uyttendaele, qui lui, au moins, sait plaider.
Depuis lors, le plaideur Kennes,
est redevenu éditorialiste dans une
"carte blanche" collective, où là, au
moins, il ne risque pas de faire de
bêtises.
Le mot de la fin, est bien sûr resté
au futé paparazzo de Quévy, au
vestiaire chez Paul : bien fait pour
ce prétentieux ! Ah s'il avait fait appel à moi...
On ne peut pas lui donner tort !
Condor UBU

UBU République populaire de Wallonie
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UBU RPW
5500 DINANT
Richard résiste et mord
Dinant fut, jusqu'en 1994, une
petite cité mosane colonisée par
les touristes flamands. Depuis,
sous l'impulsion de son vaillant
maïeur Richard cœur de lion, elle
est sortie de sa torpeur.
L'entreprenant et sémillant premier magistrat a bousculé les habitudes et les mœurs, ce qui n'a
pas fait plaisir à tous, surtout les
camarades et leurs relais d'affaires.
Résultat : Aux four[naux] et au
moulin, l'homme au noeud pap'
a eu maille à partir avec la justice, essentiellement sur dénon-

ciation d'une famille, évincée par
appel d'offres du juteux marché
du casino, où contre 250 000 €
de taxe annuelle, elle faisait tranquillement fortune. Nous avons
nommé les Mancia.

Un nom qui poursuit l'homme
qui ne se sépare jamais de ses
bottes jaunes lors des grandes
inondations.
À tel point que cela frôle le harcèlement et la persécution médiatique.
Souvent, Fournaux a rimé avec
Casino et ennuis fiscaux. Mais
depuis 10 ans, il n'a jamais été
condamné et n'a toujours pas pu
laver son honneur.
Il fut même blanchi et dégrevé
totalement sur ses litiges fiscaux
en 2005 et l'État fut condamné.
UBU a eu l'occasion de lire, par
un vent favorable, l'ensemble du
dossier Casino.
Nous l'affirmons tout de go : il
n'y a là qu'une basse histoire de
vengeance de la part des Père et
Fils Mancia, écartés au profit du
groupe Accor.
Vengeance entretenue par le député permanent socialiste Milcamps qui fit organiser quelques
fuites mal intentionnées vers la
bonne presse subsidiée jamais
avare de croquer un personnage
atypique.
UBU confesse même un mea
culpa : le dessin aux côtés de
Mémé Zinzin n'était pas tout à
fait correct. Lizin est beaucoup
plus enveloppée que le croupier
dinantais et la batterie de casseroles de la passionaria d'Huy
nettement plus impressionnante
que les quelques jetons placés
sur les numéros rouge, pair et ...
gagne.
Baudouin UBU

Spéciale Police de Tcharlerwè
Que se passe-t-il
à la police de Charleroi ?
Père UBU était le premier à vous
révéler dans son numéro 918 du
12 février dernier les drôles de
manœuvres qui se trament à la
police de Tcharlerwè. Nos allégations furent reprises par la Nouvelle Gazette de Charleroi le
lendemain, sans qu'elle
ne cite ses sources,
bien entendu. Le
député wallon Petitjean en a même fait
une interpellation au
Parlement au ministre-Président Demotte.
De quoi s'agit-il en réalité ?
Dans une note interne rédigée par deux membres
du CEAT [Cellule d'Écoute et
d'Amélioration des Tâches], les
deux responsables les conseillers
Noël et Baeskens, psychologues
de formation, dénoncent des
faits gravissimes commis par la
hiérarchie de la police de Tcharlerwè, et plus particulièrement
son chef de zone faisant fonction,
P. Stratsaert. Cette lettre fait suite
à un dépôt de plainte auprès du
Procureur du Roi et du bourgmestre datant de mai 2007 mais
restée sans suite à ce jour.
Les accusations ont trait à l'éthique, à des pratiques de mauvaise
gestion et à l'intégrité des services.
On y parle pèle-mêle de favoritisme, d'acharnement disciplinaire,
de comportements éthiques bizarres [classement vertical d'un
PV, galipettes...], de non-dénonciation de faits délictueux par
fonctionnaire [les petits arrangements de Francine Biot concernant l'adjudication du marché de
rénovation du commissariat de
Marcinelle à l'entrepreneur Mi-

Droixhe de la fermer
Pas un chat dans la cité des "K-sociaux", et pour cause, sur les 1820
logements du ghetto, moins de
la moitié sont en location. Même
les forces de l'ordre ont déserté le
quartier. Malgré l'étiquette "ouvert
24h/24", le commissariat n'ouvre
plus ses portes après 22 heures. Et
pour cause, ils seraient en sous-effectif pour affronter cette jungle.
Pourtant, si le jour, la cité est inerte
[les ratonnades ont lieu ailleurs, cfr
l'école terrorisée à Alleur], la nuit,
elle se relève d'entre les morts.

Les voitures semblent prendre la
plaine pour circuit et les jeunes
squattent les halls d'immeubles
[qui, eux, sont ouverts en continu].
S'il vous vient à l'esprit de tenter
une discussion, au mieux, on vous
clouera le bec, à coup d'insultes.
On comprend dès lors les policiers
qui restent cloîtrés. Alors tous aux
abris, ou du moins, ce qu'il en reste…

Les cinq tours de l'Avenue de la
Croix Rouge sont vides. Celles des
avenues Chainaye-Micha également.
Tout autour ont fleuri les poubelles, les pneus, les vieux matelas…
mais tout le monde s'en lave les
mains [dès lors, plus très propres],
tant la Maison liégeoise que le service propreté de la ville.
Depuis 1994, les étages des tours
sont vidés, les gens délocalisés [voire parfois plus d'une fois]. L'opération "tiroir", comme l'a appelé
l'Echevinat des Affaires Sociales
de Liège, reloge les locataires soit
à Droixhe même soit sur d'autres
sites de la Maison Liégeoise. "Et
pour le carrelage de ma salle de
bains?" lance une dame... "Et pour
mon tapis plain?" lance une autre.
Pas d'inquiétude, le CPAS est là !
Il vous offre une superbe prime :
400€ !D'où le trafic des faux déménagements à répétition pour toucher plusieurs fois la prime... [voir
UBU n° 898].
Mais tout cela devrait changer nous
dit-on : des espaces commerciaux,
une maison de repos, un parking
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souterrain et… 650 logements.
L'objectif est la mixité des fonctions
et des habitants. Sacre Bleu !
Pour les habitants, on ne peut
mieux faire, le nombre de nationalités différentes est aussi élevé que
le nombre de paraboles… Veulentils continuer à mixer jusqu'à l'obtention d'un breuvage imbuvable ?
Deux des cinq immeubles de l'Avenue de la Croix Rouge vont être rasés. Le projet de requalification va
enfin prendre vie. Quoique...
Coup de théâtre, la société Pieck,
en charge de la démolition annonce, début février, qu'elle est au bord
de la faillite. Elle a introduit une
demande de concordat auprès du
tribunal de Commerce de Liège.
Initialement prévue en novembre,
c'est la deuxième fois que la démolition est reportée.
C'est cela le socialisme à visage humain cher à Papa ?
Ophélie UBU

chel Vandezande, dont l'épouse
était la très "proche" amie de la la
bonne Francine], de règlements
de compte [les commissaires
Bleu et Van Coppenolle en ont
fait régulièrement les frais quand

ils dénonçaient des faits délictueux], de gabegie quand il était
directeur des infrastructures, de
détournements de subsides de la
Région wallonne [une assistante
sociale a été affectée fictivement
à un service pour toucher des
subsides] et d'injonction à plusieurs collaborateurs à commettre des faux.

Cela fait évidemment beaucoup pour un seul homme, Philippe Stratsaert, ancien chef des
bœufs-carottes, surnommé le
"Champion des sanctions".
La seule réaction du bourgmes-

tre à ce jour fut de suspendre
pour 10 jours les... 2 plaignants !
On croit rêver !!
C'est vrai que demander au chef
de corps faisant fonction de faire
un pas de côté ferait désordre...
alors que la cheffe de corps Francine Biot est déjà suspendue pour
des faits du même acabit, tout
en gardant son traitement [5000 nets
par mois + voiture
avec chauffeur +
15000/an comme
chef de zone, soit la
flic la mieux payée de
Walbanie !]
Il se chuchote que le
maïeur Viseur est bien
embêté et qu'il ne sait plus
quoi faire pour s'extirper de
ce nouveau scandale.
UBU pense que le sort du Chef
de corps sera prochainement
scellé : il prendra la porte de sortie...
Comme les précédents.
Roulez jeunesse !
Michel et Alain UBU
Le retour
virtuel de Biot
Il nous revient que Francine Biot,
la chef de zone mise de côté à
Charleroi pour détournement, et
donc ne travaillant plus pour l'instant à la police, a envoyé des vœux
de Nouvel an à tous les membres
de la police de Tcharlerwè par
mail, ce qui est un usage intempestif du matériel de la police par
quelqu'un qui n'y est plus.
De plus, elle a annoncé son prochain retour à la tête de la police,
ce qui a fait se tordre de rire plus
d'un ... On peut toujours croire au
Père Noël
Alphonse UBU
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UBU melting pot

IL Y A 80 ANS, il existait
UBU Laurette
encore de vrais socialistes Le PS est une grande famille, c'est
bien connu. Demandez aux Daerden, Mathot, Collignon et autre Van
Cau.
Il est vrai que le Cabinet Onkelinx
est une véritable entreprise familiale avec Marc aux commandes
des contrats d'avocats, Laurette au
perchoir et le premier mari, Abbès
Guenned, aujourd'hui conseiller
de Madame Onkendaele à la politique des grandes Villes et à Bel Iris
au sein de son cabinet de Vice-Première.
Ce premier mari qui avait été interpellé le 31 août 1997 au passagefrontière de l'aéroport de Bruxelles-National en raison d'un avis au
Bulletin Central de Signalement
renseignant l'existence d'une demande d'extradition formulée par
les autorités marocaines, et faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré à son encontre pour
"trafic de drogues" et "association
de malfaiteurs".
Pourtant, il avait été remis en liberté
une vingtaine de minutes après son
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Un ex-mari encombrant
interpellation par les gendarmes.
Le substitut de garde au Parquet
de Bruxelles, constatant qu'Abbes
Guenned, d'origine marocaine,
était de nationalité belge, a donné
instruction de le laisser regagner
son domicile. Curieux aussi qu'au
moment de son interpellation à Zaventem, Abbes Guenned, divorcé
depuis le 5 août 1997 de Laurette
Onkelinx, était toujours porteur
d'un document diplomatique, un
"passeport de service" délivré aux
épou[x]se, compagn[e]on et enfants des ministres.

La deuxième arrestation de son extourtereau s'est passée le 21 juillet
1998 en Turquie sur la base du
même mandat d'arrêt international, alors que le très recommandable Guenned était en vacances avec
ses enfants : il sera arrêté à l'aéroport de Adnan Menderes sur son

chemin du retour et rapidement libéré, avant que la Cour Supérieure
ne fasse appel avec comme résultat
une autre arrestation de Guenned
deux jours plus tard.
Comment cette affaire s'est-elle terminée? En famille, pardi !
Abbes Guenned a été un des témoins au mariage de Laurette Onkelinx et de Marc Uyttendaele, ce
dernier ayant également été l'avocat de Guenned. Cela peut toujours
servir.
Et après avoir été le gourou de son
ex pour les questions relatives à
l'Exécutif des Musulmans de Belgique où il partageait les vues de ce
dangereux bonhomme de Benjelloun, Guenned travaille encore et
toujours aux côtés de son ex-femme
en gérant l'Euromillions de l'accord
de coopération Bel Iris, comme en
témoigne notre illustration.
C'est pas formidable de laver son
linge sale en famille?
À défaut de lever un coin du voile...
Marc UBU

Aujourd'hui, un député du cartel PS-cdH écrirait un demi-mot de la
même teneur qu'il serait immédiatement jeté dans la fosse aux crocodiles, mangé tout cru par l'Ayatollah Moureaux et sa loi pervertie qui
ne permet plus d'appeler les choses par leur nom.
Oser dire dans notre univers politiquement correct qu'il y a des lois à
respecter chez nous et que ce n'est pas à nous à nous adapter relèverait de l'impossible défi ! Pourtant, un député socialiste ne disait pas
autre chose en 1924 dans Le Soir...
Faut-il y voir une relation de cause à effet : au Grand Swar, il y a de
la restructuration dans l'air . Les équipes régionales vont subir une
solide cure d'amaigrissement. Ainsi, à Bruxelles, les 5 salariés ne seront bientôt plus que 2 ou 3 pour couvrir Bruxelles. Comme souvent,
les patrons de presse éclairés appliquent la recette moins de pub =
moins de ventes = moins de journalistes. Erreur de diagnostic !
Si le contenu était moins consensuel et le ton plus critique, la grande
presse retrouverait son niveau d'antan...
André C. UBU

UBU Diplomates
Depuis juillet 1960, soit près de
50 ans, le poste de secrétaire général des Affaires étrangères, est
détenu sans discontinuer par des
néerlandophones.
Le dernier francophone [Gantois
malgré tout] était le baron J.van
den Bosch [7/1959-7/1960, date
où il fut nommé premier ambassadeur à Léopoldville].
Ses successeurs, tous Flamands
et parfois flamingants, furent le
plus souvent falots, même si issus de la carrière diplomatique,
à une exception près, F.Roelants,
nommé par H. Simonet parmi les
fonctionnaires de l'administration centrale, pour faire la nique
aux diplomates, comptait, quant
à lui 20 ans, de bons et loyaux
services quand il fut nommé.
Il faut dire que de 1960 à 1977,
date de son départ à la Commission européenne, le vrai patron
des Affaires étrangères, qui tirait
toutes les ficelles en sous-main,
était Stevie Davignon, grand diplomate formé aux écoles de P-H
Spaak et P.Harmel. C'était l'époque où la Belgique jouait encore

UNE CERTAINE CONTINUITE… LINGUISTIQUE

un rôle important et reconnu au
niveau international !
D.J.Reynders aurait accepté
cette mainmise complète des
Flamands sur la sphère des relations extérieures, sans compensation? Soit il est surmené,
soit il est mal conseillé, soit plus
probablement, un peu des deux.

Car depuis belle lurette, il tente
de faire renommer son vieil ami,
Jean-Luc Laes, à la tête des Finances et se voit, chaque fois bloqué par le CD&V qui revendique
la place, au nom de l'alternance
linguistique. Alors que les patrons des Finances connaissent
une alternance assez régulière,
il aurait pu demander une alternance minimale aux Affaires
étrangères, toujours au nom de la

loyauté communautaire. Au train
où vont les choses, c'est 75 ans
de mainmise des Flamands sur
les Affaires étrangères que nous
connaîtrons. D.J.Reynders auraitil lâché la proie pour l'ombre?
L'avenir nous le dira.
En tout cas, malgré une présence
libérale aux Affaires étrangères
depuis 1999, la présence MR au
Comité de Direction, se réduit
comme une peau de chagrin.
Seul demeure à l'heure actuelle
un certain Bostem, directeur du
Personnel et de l'Organisation,
dont le contrat de "manager"
vient à échéance en mars et qui
n'a qu'une ambition: se faire
nommer Consul général à Nice
[voir UBU n° 918 du 11 février],
un poste recréé sur mesure - alors
que l'intéressé est de la carrière
intérieure, ne parle quasiment
pas le néerlandais, et n'a aucune
compétence en matière consulaire. Quand on sait le nombre de
nos compatriotes, du Nord et du
Sud du pays, qui vivent dans le
Midi de la France...

Lors de son départ, il n'y aura
plus un seul directeur général
MR au Comité de Direction !
Alors que le VLD occupe tout le
terrain, le MR ne semble guère
s'intéresser aux Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement...
C'est Louis Michel, dont le fils dé-

tient pourtant le portefeuille de
la Coopération et qui aurait pu
bloquer cette nomination, qui va
être heureux!
Pour concevoir une politique
étrangère et la mettre en oeuvre,
un ministre a besoin de relais fiables dans l'ensemble de son Administration...
Il y a longtemps que les autres
partis l'ont compris.
Pierre UBU
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Fronde flamande contre
l'archidiocèse bilingue
de Malines-Bruxelles

UBU vlaanderen

C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.
Entre 1914 et l'an 2000, 723 églises et 247 chapelles privées ont
été construites en Flandre, selon
un inventaire dressé par le Centre catholique d'études et de documentation pour la religion, la
culture et la société (KADOC).
La plupart des églises ont été
construites dans les provinces de
Flandre occidentale et d'Anvers.
C'est dans le Brabant flamand
que le moins d'édifices de ce type
ont été érigés.
Près de 44 % des églises recensées ont été construites dans
l'entre-deux-guerres et 48,5 pc

UBU Médias
Un jeudi noir. Le 22 janvier dernier,
j'ai été licenciée, quelques minutes avant trois journalistes du Vif/
L'Express. Avec une indemnité de
départ correspondant au minimum
légal et l'interdiction de retourner
sur le lieu de travail [sauf le samedi
matin pour vider le bureau]. Nous
avons été jetées comme de vieilles
chaussettes, comme si nous avions
commis une faute grave. En une
demi-heure, un quart de la rédaction du Vif/L'Express a ainsi été
balayé. A nous quatre, nous totalisions 74 années au service du Vif/
L'Express qui fait partie du groupe
Roularta, dont la maison mère se
trouve à Roulers [Flandre occidentale]. Cette brutalité qu'on pensait
n'appartenir ni à notre époque ni à
notre secteur a suscité l'émoi chez
les lecteurs et dans la profession [ce
qui nous a été droit au cœur]. Mais
cette crise fait aussi écho à un malaise grandissant. La presse écrite
va mal. D'une part, maintenir son
lectorat relève de la gageure : pourquoi payer pour des infos disponibles par ailleurs gratuitement sur le
Net ? Même les titres anglo-saxons
de réputation internationale, toujours en avance de quelques années, n'ont pas de réponse à cette
question. D'autre part, la baisse
de la publicité, le nerf de la guerre
médiatique, a commencé à se faire
sentir voici un an. Elle s'est encore
aggravée à l'automne dernier avec
la crise financière et économique.
Ces deux phénomènes ne sont pas
sans conséquence sur la vie des rédactions, de plus en plus réduites.
Les départs ne sont plus remplacés.
Des plans de licenciement sont annoncés. Par ailleurs, les journalistes doivent souvent travailler, en
même temps, pour l'édition "papier" et le Net. Il leur faut innover,
se remettre en question pour apporter cette "plus-value" qui fera
la différence avec l'info gratuite.

après la Deuxième guerre mondiale. Plus de la moitié de ces
églises et chapelles construites
après 40-45 ont été bâties dans
la période pré-conciliaire (1965)
et 36 % après cette année. Seules
122 des églises recensées du 20e
siècle bénéficient d'une protection [12,6 %], dont 71 % datant
de l'entre-deux-guerres, 19,7 p%
de la période 1945-1965 et seulement 9 % de la période entre 1965
et l'an 2000.
[De Redactie, 17/02/2009]

Le Vif/L'Express :
Coup de balai… à la flamande
Ce défi est passionnant, mais aussi
exigeant. En quelques années, le
métier a profondément changé.
Enfin, la "créativité" dont les régies
publicitaires font preuve pour démarcher les annonceurs demande
une vigilance accrue des rédactions en chef. Tout cela suscite des
tensions, des discussions vives au
sein des équipes. Au Vif/L'Express,
comme dans d'autres rédactions en
Belgique francophone. Cela avaitil fini par faire désordre au sein du
BMC [Brussels Media Center], où
sont regroupées l'ensemble des
rédactions francophones et néerlandophones du groupe flamand
Roularta ? A-t-on craint le risque de
contamination, une forme de "syndicalisme wallon" ? En tant que rédactrice en chef, on m'a reproché
d'être "coresponsable des problèmes dans la rédaction". Avais-je
laissé "la rédaction se transformer
en un mini-Gaza médiatique" pour
reprendre les propos du directeur
du Vif/L'Express, Amid Faljaoui,
sur la RTBF [29 janvier] ? L'expression est choquante et indélicate.

Jusqu'au 21 janvier dernier, j'aurais
contesté quiconque mettait en
doute la liberté de la presse en Belgique. Et pour cause : j'en ai fait le
plus grand usage. J'ai pris le risque d'adopter un ton parfois provocateur sur des thèmes délicats,
comme la crise communautaire,
les dérives religieuses, la fraude
fiscale, le lobbying pharmaceutique, l'égalité des sexes. Cela ne m'a
pas valu que des amis : ainsi, chez
mes collègues néerlandophones

du BMC, mes prises de position
très francophones ont parfois été
ressenties comme anti-flamandes.
A tort. Dans sa rubrique "Vu de
Flandre", Le Vif/L'Express a donné
la parole aux ténors de la presse du
Nord. Des maladresses ont sans
doute été commises. Mais notre
travail était honnête. Les lecteurs
ne s'y sont pas trompés. En 2007,
les ventes du Vif/L'Express ont
augmenté de 12 % en librairie. Ce
qui m'a alors valu le soutien de la
hiérarchie. Par convention éditoriale, tous les sujets de couverture
devaient d'ailleurs être avalisés par
le directeur du Vif/L'Express.
Puis survint l'hiver des annonceurs.
La régie a été mise sous pression. Il
m'est alors revenu que les annonceurs n'aimeraient plus mettre de
la publicité dans Le Vif/'Express
connoté anti-flamand. Faut-il
préciser que les annonceurs "nationaux" sont souvent Flamands
? Sans doute une fausse excuse à
laquelle de toute façon une journaliste ne peut pas prêter vraiment
attention. Mais progressivement,
insidieusement, on m'a fait sentir
qu'il fallait faire profil bas. Jusqu'à
me "lâcher" un peu honteusement
le 22 janvier dernier ?
Cela restera sans doute un mystère.
Mais je pars sans animosité, la tête
haute, avec le sentiment d'avoir fait
mon boulot de journaliste jusqu'au
bout. Je souhaite courage et pugnacité à tous mes collègues qui
continuent envers et contre tout à
faire leur métier avec passion, qui
investiguent et prennent des risques, avec le désir quelque part de
changer le monde. La Wallonie et
Bruxelles ont tant besoin d'eux.
Dorothée UBU

La fédération des prêtres du Brabant flamand, la députation permanente du Brabant flamand,
l'Open VLD, la N-VA, le VB et des
organisations flamingantes [TAK,
VVB, etc.] protestent contre le
fait que les bannières et cartes de
prières des festivités organisées à
l'occasion du 450e anniversaire
de l'archidiocèse de MalinesBruxelles [le 12 mai prochain]
sont bilingues. Ils refusent donc
d'utiliser le matériel préparé par
l'archevêque de Malines-Bruxelles, Godfried cardinal Danneels,
considéré comme le "patron" des
catholiques de tout le pays.
Le président de l'Open VLD et
bourgmestre de Malines, Bart
Somers, a envoyé une lettre au
cardinal Danneels, dans laquelle il lui fait remarquer que la loi
sur l'emploi des langues impose
aux cultes reconnus d'utiliser
la langue administrative de la
région, en l'occurrence le néerlandais [De Standaard: "Somers
wijst kardinaal Danneels op taalwetgeving"]. Le bourgmestre de
Lennik, Willy De Waele, a également envoyé une lettre au Cardinal Danneels. Il écrit: "Dans
nos communes flamandes, il n'y
a pas de facilités linguistiques
ou culturelles pour les étrangers.
L'initiative est une gifle pour tous
ceux qui s'opposent à la francisation de la région" [De Standaard:
"Burgemeester schrijft kardinaal
boze brief"].
La fronde des prêtes très flamands est menée par Jos Verstraeten, ex-curé de Wezembeek
qui avait été muté à Vossen parce
qu'il refusait d'accueillir les chrétiens francophones dans sa paroisse pourtant "à facilités". Pour
celui-ci, les catholiques flamands
doivent purement et simplement
boycotter les manifestations [De

Standaard: "Burgemeester Lennik haalt uit naar tweetalige campagne aartsbisdom"]. Dans une
lettre commune adressée à la
hiérarchie ecclésiale, l'abbé Jan
Lagae de Meise annonce qu'il
effacera tous les mots français
"afin que l'on ne voie que du texte néerlandais". Certains curés
sont encore plus radicaux: si l'on
ne retire pas les textes bilingues,
ils ne participeront pas aux festivités et des conseils paroissiaux
menacent de démissionner.

Hans Geybels, le porte-parole
néerlandophone de Mgr Danneels ne comprend pas cette
fronde : "Notre archevêché, n'en
déplaise à certains, est historiquement bilingue. Il faut aussi
préciser que seul le matériel de
promotion a été voulu bilingue
pour d'évidentes raisons d'économies [l'archidiocèse de Malines-Bruxelles touche aussi les
paroisses du Brabant wallon et
bien entendu de Bruxelles]. Pour
le reste, toutes les manifestations
qui se dérouleront tant en Brabant flamand qu'à la cathédrale
de Malines seront unilingues
néerlandaises". Il ajoute 'Dans
une réalité bilingue, on ne sait
pas faire plaisir à tout le monde.
C'est la célébration des 450 ans
d'existence de notre diocèse. Le
but n'a jamais été d'en faire une
lutte communautaire" [De Standaard: "Pastoors in opstand tegen
tweetalige folder aartsbisdom"].
Olivier UBU
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UBU blague
Le principe des impôts semble
pouvoir s'expliquer par une logique assez simple. Mais beaucoup
pourtant ne le saisissent toujours
pas.
Comme c'est la saison des taxes,
laissez-moi vous l'expliquer en
des termes simples que tout le
monde peut comprendre.
Imaginons que tous les jours, 10
amis se retrouvent pour boire
une bière et que l'addition totale
se monte à 100 euros. [Normalement, cela ferait 10 euros par personne].
Mais nos dix amis décidèrent de
payer cette facture selon une répartition qui s'inspire du calcul
de l'impôt sur le revenu, ce qui
donna à peu près ceci :
· Les 4 premiers [les plus pauvres !?], ne payeraient rien.
· Le cinquième paierait 1 euro
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Tout s'explique…
· Le sixième paierait 3 euros
· Le septième paierait 7 euros
· Le huitième paierait 12 euros
· Le neuvième paierait 18 euros
· Le dernier [le plus riche ?!] devrait payer 59 euros.
Les dix hommes se retrouvèrent
chaque jour pour boire leur bière
et semblaient assez contents de
leur arrangement.
Jusqu'au jour où le tenancier les
plaça devant un dilemme :
"Comme vous êtes de bons
clients, dit-il, j'ai décidé de vous
faire une remise de 20 euros sur
la facture totale. Vous ne payerez
donc désormais vos 10 bières que
80 euros."
Le groupe décida de continuer
à payer la nouvelle somme de
la même façon qu'ils auraient
payé leurs taxes. Les quatre premiers continuèrent à boire gratuitement. Mais comment les six
autres, [les clients payants], allaient diviser les 20 euros de remise de façon équitable ? Ils réalisèrent que 20 euros divisé par 6
faisaient 3.33 euros.
Mais s'ils soustrayaient cette
somme de leur partage alors les
5ème et 6ème hommes devraient
être payés pour boire leur bière.
Le tenancier du bar suggéra qu'il
serait plus équitable de réduire
l'addition de chacun d'un pourcentage du même ordre, il fit
donc les calculs.
Ce qui donna à peu près ceci :
· Le 5ème homme, comme les
quatre premiers ne paya plus
rien. [un pauvre de plus ? Ndt]
· Le 6ème paya 2 euros au lieu de
3 [33% réduction] · Le 7ème paya
5 euros au lieu de 7 [28% de réduction] · Le 8ème paya 9 euros
au lieu de 12 [25% de réduction]·
Le 9ème paya 14 euros au lieu de
18 [22% de réduction] · Le 10ème
paya 50 euros au lieu de 59 euros
[16% de réduction]

Chacun des six "payants" paya
moins qu'avant et les 4 premiers
continuèrent à boire gratuitement.
Mais une fois hors du bar, chacun
compara son économie :
"J'ai seulement eu 1 euro sur les
20 euros de remise", dit le 6ème,
il désigna le 10ème "lui, il a eu 9
euros".
"Ouais ! dit le 5 ème, j'ai seulement eu 1 euro d'économie"
"C'est vrai !" s'exclama le 7ème,
"pourquoi aurait- il 9 euros alors
que je n'en ai eu que 2 ? Le plus
riche a eu le plus gros de la réduction"
"Attendez une minute" cria le 1er
homme, "nous quatre n'avons
rien eu du tout. Le système exploite les pauvres".
Les 9 hommes cernèrent le 10ème
et l'insultèrent.
Le jour suivant le 10ème homme
[le plus riche ?!] ne vint pas.
Les neuf autres s'assirent et burent leur bière sans lui. Mais
quand vint le moment de payer
leur note ils découvrirent quelque chose d'important :
ils n'avaient pas assez d'argent
pour payer ne serait-ce que la
moitié de l'addition !
Et cela, mes chers amis, est le
strict reflet de notre système
d'imposition.
Les gens qui payent le plus de
taxes tirent le plus de bénéfice
d'une réduction de taxe.
Taxez-les plus fort , accusez-les
d'être riches et ils risquent de ne
plus se montrer désormais.
En fait ils pourraient commencer
à aller boire à l'étranger...,
Pour ceux qui ont compris, aucune explication n'est nécessaire.
Pour ceux qui n'ont pas compris,
aucune explication n'est possible.
Stéphan UBU

UBU brèves
Démission
[DH-12/2]: "5 des 6 députés que
compte Groen! annoncent qu'ils
quittent la politique. Ne reste donc
que Mieke Vogels"
Elle pourra chanter avec Pierre
Perret: "Ouvrez, ouvrez la cage aux
oiseaux..."
Contamination
La Une du Figaro du 12/2: "Les
OGM ne sont pas dangereux pour
la santé"
Sauf pour celle de José Bové qui,
pour la 1ère fois de sa vie aura été
obligé de lire le Figaro.

Déclaration
[RTBF-14/2]: Joëlle Milquet: "Une
des vertus de la relance économique est de doper les secteurs. À cet
égard, il importe de faire basculer
encore plus notre économie"
Vers le gouffre?
Émancipation
[La Libre-14/2]: "Irak: de plus en
plus de femmes kamikazes"
Tiens, là, pour le coup, les intégristes
ne sont pas contre l'égalité hommes/
femmes.

Séduction
[Le Swâr-13/2]: "Sarkozy voulait
embrasser Carla dès le 1er soir"
Vu le genre pressé de Sarkozy, sûr
qu'il voulait bien plus que ça.
Précipitations
[DH-13/2]: "2008 aura été une année très anormale en termes de climat"
Surtout au 16 rue de la Loi.
Adaptation
[RTL-13/2]: "Certaines entreprises
ne connaissent pas la crise car elles
offrent leurs services aux mandataires publics plutôt qu'au privé"
Ce n'est pas Me Uyttendaele qui les
contredira.
Suspicion
[Vers l'Avenir-13/2]: "Match Belgique-Slovénie: le speaker de Genk
s'est trompé de bouton et a fait
jouer l'hymne slovaque au lieu du
slovène"
Ce speaker, il s'appelait pas Leterme,
par hasard?
Mutation
La Wallonie reste prudente et ne
souhaite pas d'OGM sur son territoire après le 7 juin prochain.
Par OGM, on veut dire: Organisme
Gouvernemental Modifié.
Dénomination
[13/2]: L'avion qui s'est écrasé sur
une maison à Buffalo est un Bombardier Dash 8Q400.
Est-ce qu'on fabrique des avions civils quand on s'appelle Bombardier?
Ils peuvent en tout cas rebaptiser ce
modèle-ci Bombardier Crash.
Plantation
[DH-14/2]: "La commune d'Uccle
[Bruxelles] va planter 20 tilleuls
d'Amérique devant la maison communale"
Uccle étant un bastion libéral depuis
des lustres, fallait pas s'attendre à ce
qu'ils plantent des chênes-lièges.

Fraternisation
[Vers l'Avenir-16/2] "Shoichi Nakagawa, ministre japonais des Finances, est apparu au G7 dans un état
second, apparemment sous l'effet
de l'alcool"
Si Daerden commence à faire des
émules parmi ses confrères étrangers, on n'est pas près de sortir de la
crise économique.
Ambition
[Site Le Swâr-16/2]: "Depuis Paris,
Anne-Marie Lizin a annoncé sa démission du PS mais n'a pas dit son
dernier mot: "Si Dieu [!] me prête
vie, je serai candidate en 2012"
Aux présidentielles françaises?
La vacherie de la semaine:
Philippe Moureaux à propos de l'affaire Fortis [Le Swâr-13/2]: "Reynders est pris dans sa bulle financière
salonarde"
La phrase de la semaine:
Olivier Maingain [Le Swâr-13/2]:
"Rudy Aernoudt s'est intronisé chef
de la cuisine du MR et veut nous
servir un waterzooï trop gras. Je lui
suggère de présenter ses services de
chef coq dans un autre établissement que celui du MR"
Le commentaire
de la semaine:
Nouvelle tuile pour Anne-Marie
Lizin: son chauffeur était payé par
la police de Huy [RTL Info-14/2]:
"C'est comme le principe d'Archimède: plus Lizin s'enfonce, plus les
affaires remontent à la surface"

Le commentaire de la semaine [bis]
Site Le Swâr 14/2 à propos de "Milquet plaide la relance par le non-marchand":
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