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La politique
est une histoire
de famille
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Laruelle ridiculise la Belgique en Antarctique [2]

Plus con que Didjé
Reynders, tu meurs !

L

a presse rétribuée glose
à foison sur l’éjection
de Rudy Aernoudt et le
camouflet subi par le
grand schtroumpf bleu
Narcisse Reynders.
Le principal problème au MR,
c’est que Stratego Reynders est
entouré d’une clique de bénis
oui-oui qui chantent ses louanges à longueur de journée : Didjé
est le plus grand, le plus fort et le
plus intelligent et tous ceux qui
ne pensent pas comme lui sont
de misérables petits crétins insignifiants.
MANOEUVRES EN COULISSES
En réalité, ses sbires ont imaginé,
après moult calculs savants et
manœuvres machiavéliques, que
leur binamé Roi Soleil pourrait
approuver l’arrimage d’Aernoudt
en catimini, en réunissant les
parlementaires un vendredi soir
à l’heure de l’apéro.

Le scénario était bien ficelé :
Miller préparait le terrain, Ego
Reynders présentait ce qu’il avait,
en réalité, déjà décidé en coulisses, faisait avaliser le tout par un

vote lénifiant et l’affaire était emballée.
Seul hic, c’est que ce genre de
décision relève d’un congrès ou,
a minima, d’un bureau élargi et
non d’un troupeau de moutons
qui ont peur de ne pas être en ordre utile sur les listes.
FDF et MCC cohérents
A vrai dire, personne parmi ces
grands courageux n’ose imaginer
un seul instant de dire au grand
chef qu’il s’est trompé, sauf le
MCC de Deprez qui a courageusement voté contre, le FDF qui
a « cadré » ses nettes réserves et
la famille Michel qui a demandé
urbi et orbi si tout cela était bien
réglo par rapport aux statuts.
A vrai dire, Sa Suffisance Didjé 1er
n’applique pas la démocratie en
interne [il décide tout seul avec
sa clique de Lidgwès] et roule
l’instance [l’Intergroupe parlementaire] qui n’a rien de démocratique. Il avait seulement reçu
un mandat de négociation avec
LiDé, rien de plus.
Or, dès le lendemain, il annonçait
que l’accord était scellé !
Du coup, tous ceux qui avaient
eu le courage de ne pas signer en
blanc les yeux fermés se sont rebellés...
Il suffit de voir la gravité des ter-

TOUS EN VACANCES
"En ces temps difficiles..." phrase
usitée sans cesse et sans relâche,
prononcée à tout bout de champ
pour justifier tous les maux de la
société : balivernes !
Temps difficiles pour choisir entre
les vacances au soleil ou à la montagne, oui !
Au Salon des Vacances, début du
mois, on a enregistré une hausse
de 5 % comparé à l'année passée.
On gagne moins et on travaille
encore moins ? Dépensons plus...
pour nos vacances !
Egypte par ci, République Do-

minicaine par là. Vous n'aimez
pas le soleil ? Pas de panique,
la Suisse, la France et l'Autriche [bonjour Herman] vous
offrent leurs pistes enneigées.
On n'écourtera pas la durée et on
ira même aux States pour défendre son bifsteack [bonjour Kris]...
Quant à la qualité, on ne rognera
pas dessus non plus : 4 ou 5 étoiles
et majoritairement pour le "all in".
Mais quand le Belge aura dépensé
toutes ses réserves, il se trouvera
bien dépourvu lorsque septembre arrivera et qu'il faudra aux
enfants, livres et compas. Alors
il ira crier famine, non pas à son
voisin, mais à l'Etat, qui lui répondra que lui aussi, fût plutôt cigale
que fourmi...
Ophélie et Bédouin UBU

mes utilisés au FDF ["la fédération est finie", "Jean Gol, lui, avait
une vision"] et le malaise au MCC
d’un homme d’expérience comme Deprez [avec lequel Aernoudt

a été d’une incorrection inouïe
en lui piquant sa place après
avoir répété à Didjé tout ce qu’il
lui avait dit en privé] pour comprendre que tout partait en vrille.
imbécile qui change d’avis
Comme dans l’affaire Fortriste,

l’Ego de Reynders et son arrogance de parvenu deviennent
insupportables, même au sein de
ses propres troupes.
À force de faire le grand écart, on

s’écrase les couilles !
Voyant qu’il ne maîtrisait plus la
situation, il a vendu [décidément,
c’est une habitude chez lui] son
accord, a éjecté Aernoudt en cédant au paniek voetbal comme le
Standard le fait depuis 10 jours.
Résultat : au lieu d’amener Aer-

noudt de manière posée et démocratique, via un congrès légitime, il a réussi à foutre le bordel
dans son mouvement, réveillant
la haine corse entre vieux libéraux et FDF canal historique.
Et comme Aernoudt va présenter
ses listes partout, la déconvenue
électorale en juin risque d’être
totale…
3e siège EUROPéEN perdu
Surtout qu’en 2004, MR et PS
étaient au coude à coude avec
chacun 3 députés européens.
En juin 2009, il a un siège de moins
dans le collège francophone et
Ecolo risque d’être tout près du 2e
siège [21% des voix et c'est bingo].
Cela voudrait dire qu’avec tout ce
foin qui a fait perdre beaucoup de
plumes et de voix et Aernoudt qui
se présente seul, ce sera le MR qui
risque de perdre son 3e siège… et
d’être Gros-Jean [Gol] comme devant !
Le Bel Elio est aujourd’hui le Prince Carnaval et se frotte déjà les
mains ...
Marc UBU
Didjé le roi soleil a une
autre version de cette saga :
"Didier le Machiavel et Caliméro Rudy" [voir page 7]
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UBU potins
Laruelle,
l'ourse polaire mal léchée
Même au pôle Sud, la Belgique
n'a pas réussi à mettre ses problèmes communautaires au frigo.
Impossible de parler d'une seule
voix : d'un côté, Crembo, digne,
"deftig", courtois et qui avait bien
préparé cette mission avec ses
conseillers a prononcé des discours concis, intéressants et pro;
de l'autre, cette boerine de Sabine La[t]ruelle, pathétique, incapable d'aligner deux mots en
néerlandais sans bredouiller, se
fichant pas mal du protocole et
frisant le degré zéro de l'éducation a donné une image pitoyable
de la Belgique.
La pouliche de Didjé n'a pas arrêté d'essayer de voler la vedette
à Cremlin qui, excédé, est retourné en Belgique dans un coucou
soviétique... seul, pendant que
la Sabine prenait un autre zinc !
Bonjour le respect de l'environnement...
Pendant ce temps-là, le visionnaire Alain Hubert, lui, dormait
sous tente à -35°C pour laisser
la place à ses hôtes logés bien au
chaud dans la station. Il a dû faire comprendre à Laruelle qu'on
n’était pas au Club Med !
Certains chuchotent aussi que
si le Prince Philippe n'a pas fait
le déplacement, c'est surtout
parce que les conditions de vie
n'étaient pas faciles sur place :
Monseigneur aurait pu attraper
un rhume [de cerveau?] et a sans
doute eu peur de dénoter avec
son smoking de pingouin...
Pauvre Belgenland !
Adrien UBU
POPE-ART?
Il est pas croyable. En un temps
record, le nouveau pape Bénédictus XVI, a réussi à se mettre
à dos les Juifs lorsqu’il déclara
en marge d’une visite au camp
d’Auschwitz que “Dieu n’est pas
ici”, ce que les survivants de la
Shoah ont trouvé plutôt court.

Lorsque Benedictus [qui se traduit en benoît, mais aussi benêt]
cita, au balcon, du Vatican, un
philosophe du VIe siècle totalement inconnu, qui affirmait que
“des musulmans ne pouvait venir
que du mal”, il a choqué pas mal
de disciples d’Allah...
Il a fait mieux récemment en
réintégrant des hommes d’Église
naguère mis au ban, car disciples
de Mgr Lefèbvre. Cerise sur le gâteau: le pape [“pope” en Anglais]
promut récemment un évêque
négationniste, pour qui la Shoah

UBU MELTING POT
n’était qu’une invention. Il s’attira
évidemment l’inimitié des Juifs,
une deuxième fois, mais aussi de
pas mal de catholiques. Heil Ratzinger! Très peu pour nous…
Pietje UBU
BPO, BANCO !
C’était un pauvre zig qui [sur]vivait tant bien que mal grâce à des
indemnités d’invalidité et -plus
grave!- avait un compte à la BPO,
Banque de la Poste- Bank van de
Post. Celle-ci, sans crier gare, impute des faits divers de quelques
40€ et les porte en débit du compte
qui, du coup se met à découvert !
Gênant...Quelques jours après, le
pauvre zig reçoit une lettre de la
BPO qui s’indigne, sur un mode
comminatoire, de ce découvert
et annonce des sanctions. Celles-ci se traduisaient par le retrait du compte de 2 fois 0,43 € !
Tous ces courriers, ces extraits de
compte [payants], bref ce cinéma
pour récupérer moins d’un euro !...
Alfred Jarry encore...

La marraine est déjà connue : Patricia Ceysens, et le parrain aussi :
Crise Peeters. Il est vrai que le
Premier Flamand s'y connaît en
éléphant : demandez à Leterminus ce qu'il en pense.
Et si cela ne suffit pas, allez vous
enquérir auprès des membres
chargés de trouver un accord
sur la réforme de l'État : on vous
confirmera qu'il est du style à
mettre les pieds dans le plat et
que ce n'est pas lui qui se tiendra
à carreau dans un magasin de
porcelaine...
Herman UBU
Des escargots sur l'E411
La mère Flandre a encore frappé !
De très grands, et surtout très
hauts, panneaux routiers ont fait
leur apparition sur l'autoroute
E411 entre Overijse et Auderghem, marqués de la limitation
de vitesse 50 kilomètres à l'heure,
sans autre explication.

Flupke UBU
Des boas qui
enveniment les débats
Alors que le métro bruxellois a
un cruel besoin de nouvelles rames, et que la Petite Ceinture va
enfin être bouclée pour offrir une
liaison directe entre le Midi et le
Heysel, certains s'amusent à saboter certaines décisions.
De nouvelles rames devaient être
commandées avant le 20 février
pour pouvoir bénéficier des mêmes conditions que le contrat
initial.
Tante Laurette de Bel-Iris de sonex allait même donner l'aumône
pour les subsidier...
Patatras, tout le montage financier s'effondre : le Commissaire
du Gouvernement bruxellois à la
STIB, un gros bibendum endormi vaguement socialo du nom
d'Arnaud Debacker, ayant fait
annuler les deux commandes au
motif que les montants auraient
été "dépassés".
Curieux aussi que le même Debacker, sous son autre casquette
d'administrateur de la STIB cette
fois, avait pourtant approuvé ces
achats... Sans doute s'était-il endormi lors du vote de ce point
lors d'une sieste prolongée à côté
d'un radiateur bien chauffé ?
Aux dernières nouvelles pourtant, confirmées à bonnes sources au cabinet Smet, il semblerait
que ce scoop de la DH soit, une
fois de plus, un faux scoop et que
le fumeux Mathieu Ladevèze se
soit magistralement planté.
Sans doute avait-il mis trop peu
d'eau dans son pastis...
Juan UBU
Un éléphanteau
cela trompe énormément
Toute la Flandre est en émoi : Pyo
Pyo mère éléphant du zoo d'Anvers va bientôt donner naissance
à un petit éléphanteau !
À tel point que 20.000 personnes
se sont inscrites par SMS pour
suivre sur le web cette naissance.

Encore un coup du séparatiste
Brankaer de Jesus-Eik ? En réalité,
il semblerait que cette limitation
ne s'appliquerait qu'aux bus des
Tec circulant – enfin – sur la bande d'urgence, mais la mauvaise
position des panneaux induit en
erreur et pourrait faire croire que
la vitesse générale est bien limitée sur les 3 bandes à du 50…
Dirk UBU
Self-Control
à Belgo-Con-Troll
Ainsi, la recette miracle de Tintin
[ne riez pas, c'est son vrai nom !],
le boss de Belgocontrol, pour assurer le moral de ses troupes est
donc de leur faire suivre des cours
de Karaté. C'est ce qui ressort de
l'interview donnée au Trends par
sa plus proche collaboratrice, le
terme est on ne peut mieux choisi, une certaine Séverine Rasquin
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aux talents cachés et qui gère le
moral des troupes. À sa place, on
leur donnerait plutôt des cours
de français, car tous ces types estiment que comme ils travaillent
en Flandre ils n'ont pas à faire
l'effort de s'exprimer en français.
On comprend enfin mieux, également, les raisons pour lesquelles
le lamentable porte-coton de la
maison, le vieux Guy Viselé [le fameux caméléon multi-cartes] se
déplace péniblement en imitant
la démarche de Pieter De Crem :
à son grand âge, il ne se remet
pas de ses leçons de karaté, lui, le
cas raté de Belgocontrol.
Haddock UBU
Pirates du web
Au FN, il se chuchote que Patrick
SeSSler, le député élu au Parlement bruxellois avec à peine
217 voix de préférence via la 5e
suppléance, aurait demandé à
un de ses hommes de main de
pirater les ordis de tous les mandataires FN et de leurs conseils
qui s'opposeraient à la ligne officielle, en balançant au besoin de
méchants virus. Bien entendu,
en bonne démocratie, cette décision a été prise en Politburo
[avec les hommes liges, les doigts
sur la couture du pantalon] sans
que cette offensive pour contrer
la propaganda officielle... ne soit
actée au PV.
Adolf UBU
Didier casse le jouet MR
Narcisse Reynders et ses cabinettards comique-troupiers sont en
train de casser le moteur du Mouvement Réformateur mis au point
pièce par pièce par Gros Louis.
Deprez, certes peu médiatique,
mais considéré par ses pairs
comme un des meilleurs députés
européens au cours de ses 25 années à Strasbourg, est carrément
snobé par la clique à Reynders et
évincé alors qu'il a vraiment fait
du bon travail. On lui préfère Frédérique Ries qui a gardé ses relais
médias et Aernoudt qui a bien fait
chanter tout son petit monde.

UBU Libre Panzer
Marre ! Marre ! Y en a marre de
tous ces faux c...ommunicants
qui font semblant de découvrir
l'ampleur de la crise. Hermandat-is-de-man [ Van Rompuy 1er
évidemment] a lâché devant le
Parlement que nous avions affaire à une "crise mondiale"... Ben
tiens!...Nous avons par ailleurs
entendu braire un âne, mais nous
ne savons plus dans quelle étable.
Si le "Personnal Computer" installé sous notre calotte crânienne
ne se trompe pas, un conseiller
de Barack Obama aurait lâché
que "nous nous trouvons devant la situation la plus grave
depuis 70 ans".Parce que Père
Ubu traite ses lecteurs en adultes conscients et responsables,
nous avons, il y a quelque temps,
écrit ici-même que la crise serait
aussi grave que dans les années
trente, suite au krach de Wall
Street en 1929!Pourquoi n'avoir

UBU Caviar
Van Cau et Kubla
comme cul et chemise
Un de nos informateurs préférés
se rendait un soir de cette fin février au Grill aux Herbes d'Evan,
célèbre restaurant étoilé de Wemmel. Quelle ne fut pas sa surprise
de voir garées devant l'établissement, chauffeurs et moteurs ronronnant, une Mercedes Phantom
et une Béhème série 7.
Il s'imaginait trouver un chef
d'Etat important : que nenni !
C'était deux amis, copains comme cochons, qui claquaient
la galette : Jean-Claude Van
Cauwenberghe et Serge Kubla.
Renseignements pris, ils ne se
sont pas contenté du menu à
75€ hors vins mais se sont gavés en commandant chacun un
supplément truffe blanche [de
la fumée de l'union ratée avec
Aernoudt ?] et Beluga iranien
[normal pour la gauche caviar].
Comme quoi, il n'y a pas que
Reynders qui dépense sans
compter !
John UBU
Au Parlement européen, c'est le
"Monsieur Europe" des lieux qui
dirige la manœuvre de "l'auberge espagnole" [communément
appelée MR] : le nain de jardin
Francis Burstin, qui s'est découvert une passion tardive pour
l'Asie et ses délices de Chine.
Présent à tous les drinks, ancien
de La Libre, puis chauffeur et
porte-valises de Jean Gol, avant
de devenir valet de Louis Michel,
reste constamment debout à la
hauteur du buffet, les yeux à hauteur des coupes de champagne
et des pains-surprises qu'il avale
à la vitesse de l'éclair.
Il faut dire que pour sa défense, il
a une charge de travail de titan :
son député n'est autre qu'Antoine Duquesne, absent depuis
3 ans pour cause d'accident cérébral...
Isabelle UBU

C'est la chûûte finââle...

pas dit d'emblée la vérité, Messieurs les Gouvernants et affidés?
Pour éviter la panique?N'est-il
pas plus grave d'entretenir un climat d'incertitude? Chaque Journal Télévisé apporte son lot de
licenciements et/ou fermetures
d'entreprises et active les peurs.
D'autant que pour seule justification, on déclare que "c'est la
crise". Ce qui permet d'organiser
des compressions du personnel qu'autrement on aurait eu
dur à faire avaler. Ne soyons pas
naïfs...Le gouvernement accepte
d'encourir un déficit budgétaire,
inférieur à la norme "Euros" [ce
qui est bien mieux que Sarko]
soit 3,5% du PNB, mais avec une
dette publique colossale, à plus
de 93% du PNB. Nos enfants trinqueront. D'autant que les milliards et milliards investis par
Herman-dat-is-de-man dans les
banques sont en fait... empruntés

par l'Etat belge. Il devra les rembourser! Et les banques aussi...
Ce qui les amène à être très [trop]
prudentes. Et ça g...! Bart Somers,
président de l'Open VLD, a lâché:

"Nous avons aidé les banques [les
candidats emprunteurs-NDLR]
à leur tour !". En Flandre, idem!
Le gouvernement flamand s'est
porté aval pour les emprunteurs,
mais les banques ne jouent pas le
jeu, les mauvais élèves étant ING
et... Fortis!Nous vivons des temps
bien singuliers... qui pourraient
s'avérer une chance de modifier
nos comportements. Par exemple en se demandant avant tout
achat important si on en a vraiment besoin...Sursum corda !
Cyriel UBU
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UBU Stoeffer
1090 JETTE
Coup d'État ?
Merry Hermanus l'a dans l'anus
rêve toujours de vouloir renverser
le bourgmestre cdH des lieux, ce
paisible Hervé Doyen.
Il tente désormais un rapprochement avec ce fou furieux de Werrie
du MR pour déplanter l'Olivier Jettois. Si la majorité en place, à l'exception d'Hermanus, tente de bien
faire son boulot, il faut toutefois
faire remarquer les drôles d'agissements de Claire Vandevivere, Échevine cdH de la Propreté publique et
de l'Égalité des Chances.
Elle assiste en effet la Police dans
des constats d'infractions aux règlements sur la propreté publique,
et intervient avec les pandores chez
les citoyens, dans leurs domiciles,
pour des questions de déjections
canines et de chiens non tenus en
laisse.
Une telle ingérence d'une mandataire politique dans une tâche de
police judiciaire étant totalement
interdite par la Loi.
Et de plus, pas le moindre Échevin
n'a le droit, en Belgique, de donner
ni ordres ni instructions à la Police.
Affaire à suivre ?
Christiane UBU

1140 Evere
Rudi-sc Jockey
Pour être dans le vent, il est dans
le vent, le galant Rudi Vervoort,
Bourgmestre trendy et socialiste
d'Evere, rusé, intello, bonne culture générale, maîtrisant bien les débats comme chef de groupe PS au
Parlement bruxellois ainsi qu'au
conseil communal, même s'il tombe souvent dans le comique de bac
à sable.

ou des casernes de pompiers recyclées [Forest et Saint-Lambert],
on arrive au Versailles de WoluweSaint-Pierre qui dénote tant par la
hauteur de ses plafonds que de la
grandeur de tous les espaces.
Notons toutefois que le pouvoir
communal a fait preuve de bon
goût dans le choix des matériaux
de la nouvelle extension. Reproduction des mêmes matériaux,
du sol au plafond, pour maintenir
l'harmonie des lieux dans les nouveaux bureaux des Échevins.
Mais de nombreuses poignées de
porte ont disparu [mais pas encore
les fameux bustes]...
Des voleurs de bronze ou de matériaux précieux ? Que nenni, Draps
a justement démonté certaines
poignées pour les reproduire à
l'identique dans la nouvelle aile.
L'ami Willem est un homme du
détail qui déteste les pâles copies.
Surtout en provenance des pays de
l'Est...
Pierre UBU

1160 Auderghem
Sans subsides
et sans pantalon
Les deux seules communes bruxelloises à se passer volontairement
des subsides généreux du gouvernement bruxellois pour la présence d'un échevin néerlandophone
sont donc Auderghem et WoluweSaint-Lambert, deux communes
magistralement dirigées par des
bourgmestres qui font, de ce fait,
un fameux bras d'honneur aux
considérations financières chères
à Philippe Moureaux, de l'argent
pour baisser son pantalon. Les
deux figures de proue du FDF ne se
laisseront jamais faire : leur dignité
n'a pas besoin d'argent flamand.
Que Reynders le sache : on ne badine pas avec le respect du principe du suffrage universel. A bon
entendeur en périphérie, salut [en
de kost] !
Arnold UBU

1200 WoluweSaint-Lambert
Mais au niveau musical, c'est moins
bon, voire carrément has-been.
Après avoir fait venir les Rubbets
à son dernier bal du bourgmestre,
il récidive cette fois avec le groupe
Middle of the Road, météorite des
années 70. S'il continue à jouer
autant le ringard, le brave Rudi va
se retrouver Middle of nowhere…
Guy V. UBU

1150 WoluweSaint-Pierre
Une maison communale
pas commune
La multiplicité des styles des maisons communales de Bruxelles en
étonnera toujours plus d'un. Du
château [Saint-Gilles, Schaerbeek,
Anderlecht et Bruxelles] à des demeures de caractère [Saint-Josse,
Jette, Uccle] en passant par des
bunkers [Etterbeek, Auderghem]

Caron à carreau
Surprise à la lecture du journal
cdH local, Terracotta [pas mal rédigé d'ailleurs] : aucune mention
ni photo de Barbie Caron, l'ex-future bourgmestre des lieux, transfugée au cdH. Pas d'article, pas sur
la photo du groupe, pas de pub, pas
de brocante informatique, même
pas une tribune libre de son vilain
petit canard [sauvage] : c'est le silence-radio total.
Ce qui témoigne de la grande crise
traversée par le cdH local, qui aimerait tant retrouver les rênes partielles du pouvoir en 2012 et qui se dit
que Danièle Caron est vraiment un
personnage gênant, et surtout totalement incontrôlable.
Michel UBU

1180 UCCLE
Le Baron passe
ses troupes en revue

On a souvent critiqué le côté "applaudimètre et Pravda" du journal
communal de Woluwe-Saint-Pierre, qui relevait plus d'un album
photo des déplacements du bourgmestre que d'un journal d'info.
Le futur Baron d'Uccle a vite compris qu'un journal communal pouvait aussi servir à la propagande.
Le Wolvendael, mensuel officiel
d'information communale uccloise commence discrètement à couvrir tous les déplacements du Bel
Armand et le nombre de ses apparitions photographiques dépasse
déjà la dizaine par numéro. Notons aussi le petit coup de pouce à
la presse subsidiée avec un article
sur Jean-Claude Van Troyen, avec
photo, histoire de se mettre dans
les bonnes grâces du Swar. Sacré
Baron, toujours en campagne !
Boris UBU
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MR cherche gadget
électoral européen d'urgence
A la demande du cire-parquet du
Procureur du MR, on nous prie de
diffuser l'avis de signalement suivant :
Le Mouvement Réducteur cherche
de toute urgence un gadget électoral européen pour faire tomber
dans le panneau de la case de tête
de nouveaux électeurs grugés ou à
gruger afin d'encore tenter de gagner les élections.
Après les précédents attrape-voix :
Deprez et Ries à l'Europe, Bodson
et Wilmots au Sénat, Malmendier
et l'agence Reuter à la Chambre,
le Mouvement Récupérateur est
disposé à prendre sur sa liste toute
personne disposant d'une certaine notoriété, prête à faire le pitre,
à jouer le clown, à serrer des pinces et au sourire Pepsodent pour

siéger au Parlement Européen,
confortablement d'ailleurs, de
2009 à 2014.
En échange le Mouvement Renonciateur offre un poste grassement
payé, pas trop harassant, pressebouton, mais avec de beaux voyages ou missions d'étude.
Faire offre avec photo, prétention
et expérience par courriel à president@mr.be ou didier.reynders@
ckfin.minfin.be ou par téléphone au Mouvement Renifleur au
02/500.35.11 et demander Monsieur Didier, ou un de ses larbins
Olivier, Jean-Claude ou Damien
[qui a les boules].

UBU Fortriste

Chat
en chaleur !

Rudy UBU

1950 Kraainem
Bus trop bruxellois
La station de métro Kraainem se
trouve [encore] sur le territoire
bruxellois de Woluwe, raison pour
laquelle son nom est aussi traduit
en Crainhem, ce qui fait hurler l'exVU et Député local, Lukske Van
Biesen [faussement domicilié à
Kraainem alors que sa 3e femme a
acheté en août dernier une "Pastorij" à Zemst].
La dernière idée de Pascal[e] Smet
est de couper définitivement toute
liaison STIB entre les communes
périphériques et Bruxelles : il a
donc demandé à De Lijn de reprendre l'exploitation des navettes STIB 76 et 77 qui desservent
Kraainem et Wezembeek. d'Artagnan Van Hoobrouck et son fidèle
écuyer Arnold ont déjà fait savoir
qu'ils squatteraient les autobus de
la STIB afin de contrer cette très
mauvaise idée…
Stéphanie UBU
Langue de bois
La musique d'ambiance dans les
surfaces publiques est en Flandre
une chasse gardée. La programmation des bandes sonores nécessite
donc des talents d'acrobate ès lois
linguistiques.
On savait déjà que dans les stations
de métro, on ne diffusait que des
chansons anglaises, afin d'éviter
tout saupoudrage entre le lyrisme
francophone et le platte Vondel.
Mais aujourd'hui, on découvre que
suite à des pressions des TAK, NV-A
et autres Vlaamse Volks Beweging,
des surfaces comme Media Markt,
Delhaize et Carrefour [qui va devenir Kruispunt] n'osent plus diffuser
la moindre chanson française.
Après le Proxy de Kraainem ou
seule la heilige vlaamse muziek est
autorisée, voilà qu'au Media Markt
de Sint-Pieters-Leeuw, le responsable Hi-Fi, un certain Poels, crevait les tympans de ses clients avec
des "Viva bomma, pataten en saucissen", estimant qu'en Flandre
on ne doit passer que du flamand
et que son magasin n'a pas besoin
des clients francophones.
Awel, merci !
Christian UBU

"Aura-t-on droit à un lancer de
chaussures ?" Le ton est donné sur
le chat du site de la RTBF. Les internautes sont nombreux [tiens, tiens,
chez RTL ça ne fonctionne pas]
pour assister à l'Assemblée Générale de Fortis. Les touches s'échauffent et l'écran s'affole. Après les
bla-bla du début, les actionnaires
ont pu poser leurs questions et il
y en a que ça amuse "Bodson est
mort de rire à côté de Pinnochio"
[M. Van Hertens]. L'heure de midi
est vite arrivée et les internautes
ne se sont pas retenus pour faire
remarquer que les hommes sur
le podium avaient faim: "Maurice
Lippens a autorisé les frigo-boxes
pour un pique-nique huppé" écrit
un chatteur. Ou encore " ça change
du cercle de Lorraine, les tartines
!!!" fait remarquer un autre. Quand
ce fut au tour de Me Modrikamen,
de prendre le micro, lui non plus
n'a pas échappé aux critiques "je
maudit karmen elle me trompe..",
"MODRIKAMEN PREMIER MINISTRE" ! Et ça continue sur le repas : "L'homme situé à droite en
est à son 3e sandwich !!!! " en parlant de M. Van Hertens.
Prévu à 14h, le vote est reporté à
15h, ce qui rend tout le monde encore un peu plus nerveux, "Est-ce
que toutes les personnes présentes
ont le droit de poser des questions ?

On en a encore pour trois jours..."
"Ça traîne en longueur! Attention,
à partir du 26, Batibouw doit ouvrir
ses portes!!!". Les administrateurs
sont de plus en plus dans leurs petits souliers et cela se remarque.
"C'est FORTRIST d'entendre ces
messieurs en col blanc... N'y auraitil que les cols qui restent blancs
dans tout ceci?...". On s'en prend
même aux traducteurs et traductrices "mon chat s'exprime encore
mieux que cette traductrice... arrêtez le massacre..." et au Heysel, le
ton monte. Il y en a que ça étonne
"Bon sang ils hurlent tous comme
des malades !!", d'autres que ça
amuse "mieux que les guignols
cette AG !" Enfin, quand fut arrivée
l'heure du vote, ou plutôt celles
des résultats [le chat étant coupé],
c'est vers le ministre des Finances
qu'étaient adressées les répliques
"Je propose la démission de ce
cher monsieur Reynders"; un autre
"C'est peut-être Leterme de la carrière de Reynders". Quand au mot
d'ordre, les internautes n'étaient
pas tous d'accord.
Quand certains tapaient "Videz
vos comptes", d'autres leurs répondaient au contraire d'aller en
ouvrir un...
Faites vos jeux, rien ne va plus !
Ophélie UBU

UBU République populaire de Wallonie
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UBU RPW
4000 LIDJE
Vive l'Eliocratie
Bravo aux Lidgwès qui ont voulu
une consultation populaire pour
être capitale européenne 2015 de
la culture. Même si l'idée ne tenait pas vraiment la route, il eut
été sain de pouvoir choisir entre
plusieurs projets, entre Mons et
Liège. Au lieu de cela, Rupolini,
en bon petit dictateur d'une région qu'il contribue à maintenir
par ce type de pratiques du côté
du tiers-monde, a choisi tout
seul, sa propre ville de Mons.
En France, 8 villes s'étaient portées candidates pour 2013. Quatre avaient été retenues en finale :
Bordeaux, Lyon, Marseille et
Toulouse. Chacune avait présenté un vrai projet et avait dû
le défendre. C'est finalement un
jury de 13 membres [six français,
sept d'autres pays de l'Union
européenne], présidé par un Britannique qui avait tranché fin
de l'année dernière. Marseille l'a
ainsi emporté parce qu'elle avait
le meilleur dossier. Qui peut en
dire autant de Mons, seule en
piste par la volonté du parti hégémonique ?
Alain UBU

4432 ALLEUR
CE N’EST PAS ENCORE L’HEURE DES SANCTIONS
Pas de sanctions pour les agresseurs de l’Athénée Royal d’Alleur. Un seul est enfermé à Everberg, trois des agresseurs sont en
"concertation de restructuration
en groupe" et deux autres sont
rentrés chez leurs parents, car
rien ne leur était reproché et ils
n’étaient pas connus des services de police. Parlons en des pa-

UBU Flics
Le Commissaire Luc Poppe, du
district de Charleroi est en congé
cette semaine. Parti skier pour le
Carnaval ? Pas du tout !

Monsieur le commissaire est au
Salon Des Vacances et vend des
séjours-Camping en Ardeches à
Vallon-Pont-d'Arc au cœur de la
France !
Il n'y a sans doute qu'à Tcharlerwè qu'on trouve normal qu'un
Commissaire de police de la ville

rents ; comment éduque-t-on ses
enfants pour qu’ils en viennent à
de tels actes ? Ou bien, on ne les
éduque tout simplement pas…
Mais que fait la police ? Elle appréhende les agresseurs [et encore… il en reste deux en liberté]
et le juge les relâche… Pas d’antécédents donc pas de sanctions.
Avec ce type de réactions, il n’est
pas étonnant que les jeunes remettent ça.
"Ils venaient du quartier de
Droixhe", disait-on au départ,
mais les policiers de la zone Ans/
Saint-Nicolas ont reconnu les
jeunes "ils sont de chez nous", et
on dit qu’ils ne sont pas connus
des services de police… De qui se
moque-t-on ?
L’école a pris des mesures : caméras, éducateurs supplémentaires, murs surélevés; ce qui n’a
pas empêché un cocktail Molotov de passer à travers les vitres
d’une classe de cours de promotion sociale située sur le site de
l’agression du 5 février. Preuve
que relâcher les délinquants est
la solution !
Les jeunes l’ont bien compris car
cela continue: dans une école de
Marcinelle, une nouvelle agression a eu lieu, aux fusils à billes
de peinture cette fois. Une chose
est sûre : cette semaine sera plus
calme : ce sont les congés de Carnaval...
Ophélie UBU

7000 MONS
Toujours verts
Les aînés du CDH ont participé
à une matinée "spéciale" du Film
d'Amour à Imagix-Mons [film,
mini-débat en présence notamment de Catherine Fonck-Doyen,
ministre CDH à la Communauté
Française]. Il se dit que Catherine
prépare un folder qui permettrait
aux seniors de mener une vie af-

Commissaire
au vert
passe sa semaine sur un stand du
salon des vacances de Charleroi
pour y vendre des séjours !
Ces faits se sont déroulés du 17
au 22 février au Salon Idées Vacances de Charleroi.
Sur le site www.lesbelgesalaplagefleurie.be, on peut voir le commissaire-clown poser en costume
du carnaval.
Est-il là pour avoir ses propres
vacances ou touche-t-il de l'argent pour ces ventes de séjour ?
La police enquête...
Coco UBU

fective, relationnelle et sexuelle
plus active. Les galipettes à tout
âge, c'est bon pour la santé des
Wallons et des Bruxellois: ça
console de la sinistrose générale, des déboires bancaires, des
emplois perdus ou introuvables,
des faillites et du faible pouvoir
d'achat.
En route pour la performance ! A
vos lits... ou ailleurs !
Et pendant ce temps-là, notre
hyper-Ministre des Finances va
continuer à gérer, seul [puisque
le Premier est courageusement
parti faire du ski en Autriche], et
l'éclatement de son propre parti,
et la semaine de négociations
la plus importante du très lourd
dossier bancaire. Au fou! Il va
foirer l'un, l'autre. Et peut-être
même les deux...
Octo UBU

7090 BRAINE
-LE-COMTE
Le maïeur
a des couilles au cul
Même le Bel Elio et Richard coeur
de lion n'avaient pas osé ! JeanJacques Flahaut, le bourgmestre
de Braine-le-Comte a décidé de
s'assumer : il veut être le premier
élu à con [très peu] voler avec son
bellâtre : il se mariera le 27 mai
prochain. Ne cherchez pas à l'appeler pour le féliciter, le gai luron
est en vacances aux States avec
son éphèbe.
Avant-gardiste, le Premier magistrat brainois ? Moderne comme le
bistrot où la locale bleue se réunit
pour ses réunions de sections !
En tout cas, ce féru de questions
parlementaires sur les retards de
la SNCB ne compte pas rater le
train du premier élu pacsé...
Jean-Paul UBU

ça ne tourne
pas rond dans
le Tournaisis

Vu dans Nord-Eclair du 5 février :
petit répertoire des giratoires les
plus moches réalisés par le M.E.T
[Papa Daerden, ministre "compétent"]. Et pourtant, les bourgmestres de Brunehaut, Antoing, Péruwelz [tous PS] n'avaient cessé de
faire des ronds de jambe à Namur !
L'embellissement des giratoires ne
tourne pas rond : ils sont à charge
des communes d'ailleurs subsidiées par le M.E.T. Dans ce Parc
naturel, il est temps de mener rondement la fin des aménagements à
Bleharies, Hellain-Bruyelle, Fontenoy et Péruwelz.
Les bourgmestres, tous PS, vont-ils
cesser de ronronner ?
Rudy UBU
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Van Dyck, le prochain à sauter

La grande presse aux ordres a repris benoîtement le communiqué
de Bernard Van Dyck, ex-échevin
des Sports de Tcharlerwè, nous
apprenant sa démission comme
administrateur du Foyer Marcinellois, sous prétexte qu'il était
trop pris par son mandat de Président du Parc des Sports.
La belle affaire !
La vérité est bien loin de cette
réalité embellie : le conseiller
communal marcinellois, ex-bras
droit de Lulu Cariat [le fossoyeur
de l'ICDI] aurait été obligé de faire un pas de côté, car il serait très
régulièrement interrogé sur les
magouilles du Foyer Marcinellois. Son inculpation ne saurait
d'ailleurs plus tarder.
Cela fait évidemment désordre

surtout que le coco Libido Van
Dyck travaille aujourd'hui au cabinet Daerden, comme conseiller
ès Sports où, comme bon camarade, il fut recasé après avoir été
contraint de démissionner comme échevin lorsqu'il fut, lui aussi,
inculpé.
Auparavant, l'ostrogoth avait
déjà réussi l'exploit de cumuler
un poste de Secrétaire-Gérant
d'une filiale du Foyer Marcinellois [Sitec] avec celui d'employé
de l'ICDI [engagé dès 1980 par
son parrain Lulu Cariat, le Roi de
Marcinelle, puis, dès 1990, détaché dans des cabinets ministériels], ce qu'UBU dénonça in illo
tempore.
Il faut dire que ce grand coureur
et bretteur n'en est pas à ses pre-

mières foucades : à une époque, il
était l'homme de main des bourgmestres Van Cau et Van Gompel.
Quand le conseil communal touchait à sa fin, ces derniers lui faisaient signe de "préparer les filles"
pour poursuivre en galante compagnie la soirée dans une maison
aux volets fermés située rue de
Montigny, en face de la piscine
l'Hélios.
Champagne, zakouskis en tenue légère et autres croupes et
seins galbés composaient ainsi le
menu de ces fins de soirées très
détendues...
D'où son surnom de "Libido",
formé à très bonne école...
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Le Festival international
Montois de l'amour des subsides

Alphonse UBU

UBU Dico
Lizinisme
[nom masculin]

Doctrine politique wallonne
d'inspiration néolibérale extrême, largement inspirée du Spitaelisme et du Vancauwenisme.
Il s'agit selon eux d'imposer un
rigoureux despotisme bienpensant, favoriser la paupérisation
et d'allouer à qui le veut, s'il se
rend dépendant du Système, de
généreuses allocations.
Tout cela a pour but in fine de privatiser les capitaux publics pharaoniques [impôt scandaleux] et
de collectiviser les dépenses personnelles du baron local.

Quand on organise le festival du film d'amoUr dans
sa bonne ville de MONS à quelques mois des élections,
le BEL Elio NE rate pas l'occasion de faire sa pub...
avec l'argent du contribuable, c'est plus agréable !

Robert UBU

UBU Europa
Le contenu d'une thèse doctorale
sur l'enseignement de la religion
islamique ébranle l'Autriche.
Sur les quelque 400 enseignants
de l'islam, 22 % rejetteraient la
démocratie. Ce n'est certes que
le travail d'un étudiant, mais la
presse s'enflamme, le personnel
politique monte au créneau, on
demande la tête du président de
la communauté islamique. Après
cinq jours de tempête, la ministre
de l'Enseignement, Claudia Schmied, calme le jeu en passant un
pacte avec la communauté : l'enseignement de la religion islamique sera désormais contrôlé par
l'État autrichien.

L'islam est une des treize religions
reconnues depuis l'annexion de
la Bosnie par l'Empire austrohongrois en 1912. A ce titre, elle
est enseignée depuis 1982 à environ 40 000 élèves de secondaire
de confession musulmane. Les
enseignants rétribués par l'État
sont nommés par la Communauté islamique autrichienne,
responsable du programme et de

En Autriche, on ne badine pas
avec l'islamisme radical
l'élaboration du matériel pédagogique.
L'État autrichien a-t-il fait preuve
d'un trop grand laxisme en accordant à cette religion les mêmes
prérogatives qu'à d'autres ? La
thèse de cet étudiant à l'institut
de pédagogie de l'université de
Vienne, Mouhanad Khorchide,
lui-même de confession musulmane et enseignant de religion a
mis le feu aux poudres.
Sur les 210 enseignants ayant répondu à son questionnaire, 22 %
rejetteraient la démocratie, jugée
incompatible avec l'islam, 29 %
tiendraient pour impossible de
s'intégrer dans la société autrichienne sans perdre son identité
religieuse, 28 % considéreraient
qu'être Européen et musulman
est une contradiction.
Les données dont la presse autrichienne s'est emparée et repue
sont explosives, aptes à fourbir
une guerre de religion.[...]
Pour apaiser le débat, le ministère de l'Éducation a passé un pacte
avec la communauté islamique,
le 2 février. Il institue un contrôle
nouveau sur l'enseignement de
la religion islamique et met celleci au défi de se rénover.

Dix jours, plus tard, il est suivi
d'effets. Un enseignant accusé
d'avoir diffusé un appel au boycottage de magasins juifs a été radié. La polémique a fait resurgir
un débat enterré : celui du remplacement de l'enseignement
religieux communautaire par un
cours d'éthique pour tous. L'Église catholique autrichienne n'y
voit aucune urgence.
[Article publié dans Le Monde, le
18/02/2009]
À quand une telle étude [avec les
gardes fous scientifiques d'usage]
menée en Belgique ?

La panoplie de centres publics
de lutte contre le racisme ou les
idées anti-démocratiques [Egalité
des Chances,…] ne pourraient-ils
enfin trouver du grain à moudre
autrement que dans leurs phantasmes ?
La revanche du siège raté de Vienne en 1683 est-elle en route ?
Jérôme UBU

UBU Congo
Il n'est guère facile de tenir le
gouvernail du bateau Congo
comme le fait depuis des années
Zuzu-Disala M' Poyo née Justine
Kasa-Vubu.
Elle avait 9 ans lorsque son père
Joseph Kasa-Vubu accède au
poste de Président de la République.
Elle a publié ses souvenirs et une
série de documents authentiques
ainsi que des lettres manuscrites
inédites de son père : le succès
de son livre « Joseph Kasa-Vubu
mon père » était dès 1985 bien
assuré. Elle y retrace l'historique
de la naissance d'une conscience
nationale jusqu'à l'indépendance
: elle y prouve une connaissance
pointue d'un demi-siècle d'histoire congolaise.
Justine Kasa-Vubu fait beaucoup
plus pour la RDC grâce à ses
conférences internationales, lors
de ses rencontres multiples et
de ses œuvres philanthropiques
que beaucoup de nos pélerins de
la saison sèche.
RAPPEL
Né en 1915, Joseph Kasa-Vubu
est resté profondément marqué
par l'éducation reçue chez les

Mama Justine
Nganga Nzambi soit les sorciers
de Dieu ou les bons pères en robe
blanche.
Instituteur, il arrive à Léopoldville en 41 en pleine période du
très lourd effort de guerre imposé
au peuple congolais. Dès 46, il
active le parti de l'abako ou association des Bakongo.

La présence de Justine KasaVubu aux dernières présidentielles constituait non seulement
un engagement courageux, mais
surtout la tentative de stopper
les agissements des quelques
fous qui ont squatté le pouvoir
au Congo tels Mobutu, Kabila I et
Kanambe.
Il est à espérer pour le bien du
peuple congolais qu'elle se présente victorieuse aux prochaines
élections : faudrait-il encore que
la course à la présidence se fasse
dans toute la transparence et non
point comme ce fut le cas dernièrement avec Kanambe.
Mpendacheko UBU
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

Un Allemand de 41 ans a été
flashé samedi sur l'autoroute E34
à Turnhout, en direction d'Anvers,
alors qu'il roulait à 246 km/h.
L'homme voulait voir jusqu'à
quelle vitesse pouvait aller sa
Mercedes CL 500, un véhicule
pour lequel le constructeur
allemand renseigne une vitesse
maximale de 250 km/h. C'est la
plus grosse infraction pour excès
de vitesse jamais enregistrée par
la police de la route d'Anvers.
[Gazet van Antwerpen, 23/02/2009]

UBU Family
Il fut un temps où les grandes boîtes belges étaient dirigées de père
en fils :
De Beukelaer, Côte d’Or [Michiels],
Solvay, Parein, Begault, Empain,
Relecom pour n’en citer que quelques-uns.
Les politiques traitaient souvent
ces successeurs de "fils à papa".
Est-ce que la Belgique allait mal
pour cela ?
Que constate-t-on aujourd’hui ?
Le meilleur moyen pour faire une
longue carrière en politique est
d’avoir déjà un parent ou un proche qui en fait, et lui succéder tout
simplement.

Le nom de famille étant son
meilleur "logo", le label idéal pour
se faire élire et reprendre la succession dans la continuation permanente d'une affaire de famille.
Alors que cette pratique était déjà
largement courante en région francophone, tout à coup la Flandre s'y
passionne et découvre les vertus
des grandes familles en politique.
Après s'être fatigué des "BV" [les
Bekende Vlamingen], on se prête

Le nombre d'enfants néerlandais continue à augmenter dans
les écoles limbourgeoises. Quelques 9.300 élèves se sont inscrits

pour cette année scolaire, ce qui
engendre des dépenses estimées
à 44,9 millions € annuels pour
le gouvernement flamand: 11,3
millions pour les enseignements
maternels et primaires et 33,6
millions pour le secondaire. Dans
le sens inverse, 3.080 Belges sont
inscrits dans une école aux
Pays-Bas et ce nombre diminue
chaque année.
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BAR[s]t de wever a encore fait fort

[Belang van Limburg, 23/02/2009]

Les dialectes ouest-flandrien
et limbourgeois sont menacés
de disparition. Ils sont tous les
deux repris dans l'atlas des langues menacées de l'UNESCO.
Le tout nouvel atlas n'est guère

réjouissant pour les amateurs
de langues. Pas moins de 2.500
des 6.900 langues parlées dans le
monde risquent de disparaître.

L'investissement de l'Etat belge
et des régions dans Dexia a déjà
coûté 2 milliards de moins value !
En achetant à 9,9 € l'action des titres Dexia le 30 septembre dernier,
les entités publiques se retrouvent
aujourd'hui avec à peine 1,7 € le titre, soit une perte de 83% ! La situa-

tion semble à ce point catastrophique qu'un analyste de Citygroup
[pas en meilleure santé] recommande aux petits porteurs de vendre leurs titres...
Un nouveau Lehman & Brothers en
vue ?
[De Morgen, 24/02/2009]

[De Morgen, 23/02/2009]

En inondant les boites aux lettres de flandre d'un
tract simple et très réactif sur l'actualité, l'homme
politique "le plus malin de flandre" risque de récolter les germes séparatistes qu'il a semé en profitant
de la crise.
Quand simplisme rime avec con-fédéralisme...

Et le Vlaams belang nous joue
SON tour de cochon

Quant au belang, c'est un petit cochon jaune symbole de l'épargne que les flamands pourraient réaliser en mettant "l'argent flamand" dans les "mains
flamandes" : 2000 € selon lEs fachos. COMME d'habitude, les [pré]pensionnés et bruxelles comptent pour
du beurre, ce qui fausse tous les calculs. Un jour, la
tendance s'inversera. Rira bien qui rira le dernier !

LA POLITIQUE DE PAPA
aux joies du jeu des familles. Tour
à tour, les Anciaux, Vandenbossche, Vanvelthoven, Tobback et Dehaene s'y sont mis, rejoints dernièrement par les rejetons Maertens,
De Croo, De Gucht, De Clercq et
Van Rompuy.
Au sommet de ce cumul politique, nous trouvons 5 dynasties
championnes toutes catégories :
Dynastie Anciaux : le père
Vic et ses 4 enfants Bert [ministre
de la Culture], Koen à Malines,
Roel à Meise et Hilde à Diegem
ainsi que sa seconde femme Marie-Paule Quix : ils ont tous un
mandat public
Dynastie Michel : le père
Louis et ses 2 enfants Charles [ministre] et Mathieu [député Provincial] ainsi que la mère du fils
de Charles [Annick Noel, greffière
provinciale du Brabant wallon]
Dynastie Moureaux : le
père [ancien ministre libéral !] et
ses deux fils, Philippe [sénateur,
bourgmestre et ancien ministre] et Serge [ancien Échevin de
l'Agglo et ancien sénateur passé
du FDF vers le PS] et Françoise
Dupuis [la première épouse de
Philippe]

Dynastie Dehaene : le père
Jean-Luc, sa femme Cécilia qui a eu
plusieurs mandats, et leur fils Tom,
Député flamand que le CD&V voudrait propulser comme ministre
Dynastie de Bergeyck : le
père Aymar fut Échevin à Etterbeek, et les enfants sont
conseillers communaux à Woluwe-Saint-Pierre [Priscilla] et Etterbeek [Charles], ainsi qu'Échevine
à
Wezembeek-Oppem
[Eléonore]
Ainsi, nous pouvons répertorier
ce petit monde en 5 catégories :

Les "Fils de" :
Simonet, Daerden, Mathot, Colignon, Wathelet, Langendries,
Clerfayt, Maingain, Thiéry, Michel, Lutgen, Van Cauwenberghe,
De Gucht, Pivin, Harmel, Cerexhe, Delpérée, Vandenbossche
[Walter], Lagasse, Van Velthoven,
Tobback, Nimal, Tromont, Dereppe, Denis, Marchal, Eyskens, Gabriels, Bex, Onkelinx, Ducarme,
Van Rompuy, De Gucht et Schiltz

Les "Fille de" :
Onkelinx,
Vandenbossche
[Freya], Detiège, Vautmans, Pécriaux, Persoons, Risopoulos,
Dillen, Payfa, Bertouille, Defraigne, Maison, Dejonghe Carla,
Spaak, Vanderpoorten, van Hoobrouck, Galant, Guns, Barzin, De
Croo et Cornet
Les "Frère de" :
Moureaux, Happart, Langendries, Van Rompuy, Heindryckx,
Simons, Anciaux, Defosset…
Les "Frère et Sœur":
Onkelinx, de Bergeyck, Burgeon,
Anciaux, De Block…
Les "Femme de" :
Hasquin/Nahum, De Decker/
Rousseaux, Guillaume/Vanderroost, Flahaut/Laloy, Emmery/
Cumps, Mathus/Reynders frère,
Anciaux/Quix, Marechal/Darras,
Moureaux/Dupuis, Feret/Rorive,
Payfa/Colson, Baro/VDB, Grijp
et Desama…
Quant aux couples illégitimes, la
liste est trop longue pour les énumérer…
Louis et Stéphanie UBU
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UBU A VU !

UBU blague

Machiavel Didjé et Caliméro Rudy UBU brèves

La nourriture met 7 secondes
pour aller de la bouche à l'estomac. Un cheveu humain peut
supporter un poids de 3 kg. Le
pénis d'un homme représente
en
moyenne 3 fois la longueur de
son pouce. L'os de la hanche
est plus solide que le ciment. Le
cœur d'une femme bat plus vite
que celui d'un homme. Il y a environ mille milliards de bactéries
sur chacun des pieds. Les femmes clignent des yeux 2 fois plus
souvent que les hommes. La peau
d'un humain pèse 2 fois plus que
son cerveau. Le corps utilise 300
muscles juste pour se tenir en
équilibre, debout. Les femmes
ont déjà fini de lire ce message,
les hommes sont encore en train
de mesurer leur pouce...

Du temps de la guerre froide, on
apprenait à découper en quatre les
tactiques ennemies pour en sortir
une analyse permettant de prévoir,
comme aux échecs, qu'elles étaient
ses intentions et de la sorte le battre sur son propre terrain.

Vous aviez bien analysé la tactique
et le programme d'Aernoudt et vite
fait de comprendre ses faiblesses.
Votre plan allait l'éliminer, car
tous ceux qui avaient cru en lui allaient se sentir bafoués et allaient
le rejeter au banc des accusés de
haute trahison.
L'homme Aernoudt perdait tout
crédit et son potentiel politique
diminuant, il n'allait plus être un
problème.

Piton UBU
Félicitations M. Reynders vous
êtes un stratège de haute voltige,
chapeau bas l'artiste. Ici s'arrête le
lancer de fleurs.
Il est clair et évident que l'arrivée
de M. Aernoudt et de son parti
LiDé gênait le Roi Soleil Reynders.
Il fallait réagir !
Malin comme vous l'êtes [malin:
littéralement, qui fait le mal], vous
avez mis en route un plan machiavélique des plus sournois. En
accord avec vos sous-fifres du FDF
et du MCC, vous avez appâté le
poisson Aernoudt qui, finalement,
n'attendait que ça et vous le saviez.
Et il s'est laissé prendre : l'Europe,
quel belle dote comme cadeau de
bienvenue !
Le temps maintenant de laisser
croire le bon peuple que la messe
était dite, voilà vos sous-fifres qui
se révoltent.
Mais quelle surprise ! Personne et
surtout pas vous, le malin, n'avait
imaginé pareil scénario.
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Et pourtant ces deux braves compères n'obéissaient-ils pas à vos
ordres ?
Ne suivaient-ils simplement pas le
plan véreux mis en place par vous,
le malin, pour liquider l'ennemi
Aernoudt directement sur son propre terrain ?

Cher malin Reynders, vous ne me
ferez jamais croire que vous, celui
qui sait toujours tout, le Dieu qui
a toujours raison, le pompeux qui
décide pour tout le monde, n'aviez
pas imaginé la réaction de vos
compères.
Vous, le calculateur, l'arriviste, le
stratège, vous saviez très bien que
l'arrivée de quelques voix de LiDé
n'allait jamais compenser la perte
d'une partie des voix des FDF et
MCC.
Vous connaissiez l'issue de la manoeuvre bien avant de la dévoiler.
Dans votre style, vous êtes un génie, dommage de mettre votre intelligence au service du "mal" et de
vous abaisser si bas pour assouvir
votre besoin de puissance.
Méfiez-vous, plus on tombe de haut
plus cela fait mal. Mais comme vos
arrières sont si bien protégés et vos
avoirs tellement nombreux, un
C4, que vous ne connaissez que de
nom, ne vous fera sans doute jamais peur…
Raymundo UBU

UBU Médias
Vraie Pub à la DH
Comme la DH se porte financièrement si bien, avec les aventures hétéro-facho-hystéro du
faux couple Praet-Dupont, il est
curieux de constater l'emprise
de la pub dans ce qu'il y reste de
rédactionnel [si on peut encore
appeler leurs articles du rédactionnel…]

Chaque jour, le canard commençe avec 2 pleines pages de pub
en 2 et 3 [le catalogue de chez
Lidl avec pèle-mêle la promo du
steack et du dernier soutif ], comme quoi des lecteurs cela se mérite tous les jours. Mais entre les
petites annonces de rencontre,
les téléphones roses, les pubs,

cherchez l'article scientifique
[Miralles viré], l'article intello ou
l'info intéressante dans la DH,
plus rien...: que des meurtres,
des crimes, des viols et des fauxscoops.
Hubert UBU
Faux Scoop à la DH
Columbo-Dupont [que fait sa
femme ?] de la DH nous a encore
donné une grande leçon de vrai
journalisme avec un faux scoop.
Déguisé cette fois en conducteur
de métro, Gilbert Dupont-la-joie
révélait en exclusivité la bande
image d'un arrachage de sac à
la station Ceria, et l'attitude il est
vrai courageuse d'un jeune qui a
poursuivi l'agresseur.
Suite aux critiques vives sur les
Forums, la DH a bien dû rectifier
le tir le lendemain, en annonçant
que cette agression eut lieu il y a
plus de 4 mois. C'est ce qu'on appelle de l'actualité…de la dernière heure.
Mathieu UBU

Paupérisation
[RTL-18/2]: "Un Wallon sur six vit
sous le seuil de pauvreté [860 €/
mois]"
Qu'est-ce qu'il disait dans Metro,
Demotte le 31/1: "La Wallonie, terre
de réussites où l'on se rend parce
qu'elle regorge de richesses et qu'on
peut y trouver le bonheur".
Suppression
Un couple interrogé sur la suppression de la pub après 20 h sur FR2
[18/2]: "C'est moche, on débarrassait la table pendant les pubs pour
être prêts pour le film de 20h55"
Séguéla a dû s'étrangler.
Exposition
[RTL-19/2]: "Van Cau a vendu 17
toiles qu'il a peintes sur 50, dont
une achetée par José Happart pour
le Parlement wallon"
Et comme par hasard, la toile représente un paysage corse, pays maffieux par excellence.

qu'à 20 ans"
S'il utilisait ses couilles plutôt que
des lunettes pour conduire la nuit,
forcément, y avait du risque.
Déclaration
[DH-20/2]: "M. Daerden a déclaré
que tous les enfants qui s'inscriront
dans n'importe quel club sportif
recevront 100€... sauf dans un club
de golf"
Il doit sans doute estimer qu'il y a
déjà suffisamment de trous sur les
routes wallonnes.
Construction
[Le Swâr-20/2]: "En début de législature, André Antoine avait promis
10.000 nouveaux logements sociaux. Il n'y en a eu que 662 jusqu'à
présent"
Ca lui laisse 14 législatures pour tenir sa promesse. Faut dire que vu la
façon dont Reynders mène sa campagne, on risque de voir Antoine
encore un bon moment.
Conciliation
[Le Swâr-20/2] "C'est José Happart
qui mènera la tentative de conciliation à la Chambre dans le cadre
du conflit d'intérêt sur la demande
flamande de scission de BHV"
Et pourquoi pas envoyer Maingain
négocier l'élargissement de Bruxelles avec Bart De Wever?
Citation
[Le Swâr-21/2]: "Extrait de l'arrêt
du Conseil d'Etat sur la réforme
Copernic du SPF Finances: "[...]
des managers sont recrutés à
grands frais pour ne pas diriger des
services qui n'existent pas"
Reynders, qui a toujours réponse
à tout, vous dira "Et pourtant il [le
SPF Finances] tourne".

Cogitations
[RTBF-19/2]: "Le nouveau slogan
de la FGTB: "Le capitalisme nuit
gravement à la santé"
Z'ont dû fumer autre chose que des
clopes pour trouver un slogan aussi
fumeux.
Budgétisation
[La Libre-19/2]: "Un trou de 400
millions d'€ à combler pour Michel
Daerden"
Pour le coup, c'est plus un tonneau
de Beaujolais, c'est carrément celui
des Danaïdes.
Tradition
Léo Tindemans qui publie ses mémoires [La Libre-19/2]: "Dans les
années 70, les socialistes wallons
investissaient l'Etat sans lésiner sur
les bonnes bouteilles"
Daerden a maintenu la tradition.
Démission
[La Libre-19/2]: "Le ministre japonais des Finances vient de démissionner à la suite d'un scandale
[saoul lors d'une conférence de
presse] qui, ailleurs, n'en aurait pas
été nécessairement un"
Ah bon? Où çà? Un autre ministre
s'est déjà présenté saoul devant les
journalistes?
Circulation
Marcel Habran [DH-20/2]: "A l'époque, ma vue ne me permettait plus
de rouler la nuit sans risque. A 65
ans, on n'a plus les mêmes couilles

Publication
[ZAP-21/2]: "Laurence Ferrari,
présentatrice du JT de TF1 vient de
publier son autobiographie "Une
femme à la Une". Il s'en est vendu
400 exemplaires!
C'est un peu moins bien que son
taux d'audience télévisuelle.
La phrase de la semaine:
Bart De Wever s'adressant au
CD&V [Site Le Swâr-21/2]: "Nous
vous combattrons par terre, mer et
air, d'Opgrimbie jusqu'à La Panne"
Le[s] commentaire[s]
de la semaine:
[Le Figaro-19/2]: Le PS français
aime toujours autant Sarkozy:
Arnaud Montebourg: "Sarkozy doit
reconnaître ses erreurs, même si je
sais bien que pour lui c'est un effort
insurmontable"
François Hollande: "Sarkozy est
comme ces chanteurs d'opéra-comique qui prétendent marcher, courir
et voler mais qui font du surplace"
La vacherie de la semaine:
Benoît Cérexhe, à propos de l'alliance MR-LiDé [BEL RTL-23/2]:
"A cause du MR, la Wallonie va être
contaminée par le populisme"
La vacherie
de la semaine [bis]:
Rudy Aernoudt [RTL-23/2]:
"Le futur de Bruxelles, c'est le bilinguisme, pas le Maingainisme"
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Kim De Gelder
ne SE souvient de rien...
[selon les Psys]
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