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L

la poste, une boîte
à [ne pas] recommander

a Poste, une question de
bon sens, disaient-ils !
En Belgique comme en
France, tout commence
par une bonne grève
avec les méchants rouges, les
nombreux verts et les sctroumpfs
bleus, vociférant des inepties du
genre "on veut le maintien des
statutaires" ou encore "on exige la
sauvegarde d’un vrai service public postal" sans parler du couplet
à la bienvenue chez les Ch’tis sur
"le rôle social du facteur".

Réforme ? Grève !
A La Poste-De Post-Die Post, on
avait à peine prononcé le mot réforme que les syndicats appelaient
à une grève. De trois jours encore
bien, histoire de bien foutre le
bordel, de paralyser la vie de ceux
qui travaillent réellement : secteur
médical [bonjour les analyses en
rade], avocats et juges [oubliés les
termes et délais], PME et indépendants [pas d’offres de prix, pas
de courrier, pas de facture] … qui
vont devoir attendre 3 jours avant
de pouvoir travailler normalement
[et combien avant que la Poste ne
rattrape son retard] !
Cette réforme s’impose pourtant,
parce que La Poste est restée un
service public archaïque [plus de
salariés que la poste hollandaise

et un chiffre d’affaires deux fois
moindre et vingt fois moins de bénéfices !].
Beaucoup trop de bureaux de
Poste ressemblent à des lieux hagards sans âme, avec des vitres au
guichet, un personnel peu aimable, rarement en uniforme [mais
souvent attifé comme des ploucs,
le tatou en prime]. On ne parle
même pas du français rarement
parlé correctement dans les bureaux de Bruxelles et des communes à facilités de la périphérie.
Il faut redescendre sur terre, les
postiers : le monopole, tranquille
peinard avec 4h de boulot sur la
journée et 30 jours de maladie par
an, c’est terminé !
Cela va faire 15 ans que l’Europe
vous a annoncé que le secteur
s’ouvrait à la concurrence. À nos
yeux, le réflexe de grève, de peur et
de panique face à la concurrence
est curieux : la Poste n’aurait-elle
pas confiance en ses capacités ?
Pourquoi craindre un concurrent
sur un marché qu’on est censé
connaître comme nul autre ?
Modèle suédois
à recommander
Tous les autres pays sont passés
par là et nous avons un retard
considérable dans ce domaine. On
parlait de l’exemple de la Suède.

Les guichets de postes traditionnels ont disparu. Les paquets et
les timbres sont achetés dans les
supérettes ou chez les marchands
de journaux. Ce pays, pourtant

social-démocrate, a été le premier
en Europe à déréglementer le service postal. Dès janvier 1993 [il y
a plus de 15 ans], le monopole de
l’acheminement du courrier y a
été aboli.
35 entreprises détiennent 30% du

LE DOUBLE JEU DE LA RTBF
En tant que service public, la
RTBF devrait promouvoir toute
la culture musicale, qu’elle soit
française, flamande ou anglaise.
Et ce n’est pas avec une émission par an du genre “Mais que
veulent vraiment les Flamands”
qu’on peut dire que le RTBF fait
des efforts.
La chaîne se dit neutre…Pourtant, les faits sont là.
Lorsqu’au journal télévisé, on
parle du groupe australien AC/
DC et puis des Victoires de la musique d’Alain Bashung, mais que

dans le même temps, on ne cite
même pas le groupe Clouseau
qui a rempli 15 fois le SportPaleis
d’Anvers [plus de 300 000 spectateurs], il y a de quoi ne plus savoir
si l’on est Belge ou pas.

Certes, la RTBF a de plus en plus
de journalistes parfaitement bilingues [Christophe Deborsu,
Johanne Montay ou Rodrigo
Beenkens], elle commence timidement à diffuser des téléfilms
néerlandophones, et elle promet
d’enfin sous-titrer les interviews
en néerlandais [en avril pro-

chain]. Pour les V.O. de films, il
faudra repasser !
Malgré tout, certaines choses restent absurdes au pays de Magritte. Et si, à cela on rétorque que
la VRT ne fait pas mieux [quoique…]… alors, restons dans nos
querelles de bacs à sable !
On ne demande pas de diffuser
les K3 [de la musique on a dit…],
mais de bons artistes belges : il en
existe, et non des moindres.
Quand on voit ce que sont devenus Hooverphonic, Arno et
Axelle Red, ne dites pas que les
Flamands c’est du caca !
Soyons fiers de notre patrimoine
et de sa diversité et montrons-le !
Ophélie et Boudewijn UBU

marché et 5 000 emplois publics
ont été supprimés en dix ans.
L’évolution technique a été spectaculaire, sous l’effet de la concurrence, et, en particulier, la méca-

nisation du tri du courrier. Mieux
organisé, moins de retard, plus
d’efficacité et une fierté de travail
retrouvée…
Le client avant tout
Le point essentiel, qui n’est pas

compris du tout chez nous, c’est
que la modernisation passe par la
suppression de bureaux de postes
et le système débile des recommandés qui enquiquinent tout le
monde.
C’est la même évolution qui nous
attend et contre laquelle, avec démagogie, la gauche, les élus locaux
et les syndicats mobilisent.
Car la contrepartie, c’est d’une
part le recommandé électronique [qui existe mais qu’on refuse
à la Poste pour les particuliers]
et d’autre part, des points services qui ont été ouverts [dans des
magasins de toutes sortes]. Mais
la différence, c’est que les plages
horaires d’ouverture sont beaucoup plus grandes que dans les
bureaux de postes traditionnels.
Ce qui enchante dans la pratique
tout le monde !
Évidemment, ce qui se profile et
que ne supportent pas les syndicats, c’est une évolution à la
suédoise dans laquelle la notion
même de service public a disparu,
comme le dit le Figaro "en faisant
rentrer l’activité postale dans le
commerce entre les fruits et légumes, le coin lotto, les journaux et
les boissons".
[suite page 3]
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UBU potins
Un petit air de campagne
Cela sent déjà la bonne propagande
subjective, la semaine de Carnaval,
vite avant la grève de la Poste et la
date fatidique des 90 jours avant les
élections, les boîtes aux lettres de la
périphérie de Bruxelles furent inondées de publicités électorales très
séparatistes, chaque jour une propagande différente : les séparatistes
de "De Zes"’ lundi, le cochon des
fachos du Vlaams Belang le mardi,
l’invitation stoemp des guignols de
la N-VA le mercredi, le vervlamsing
periodiek van "De Rand" le jeudi et
encore la prose des racistes Vlaams
Belang le vendredi.

UBU MELTING POT
Incourt, à force d’avoir embrigadé
tout le monde il a dû faire trop de
concessions pour rester au pouvoir.
Ainsi, le PS est en majorité avec le
MR, dont le fameux emmerdeur local Joseph Tordoir, le "Jean-Pierre
Coffe" de l’histoire du mouvement
libéral qui croit toujours tout savoir.
Gros Louis UBU
Decrem rassuré
Alors que l’Airbus de la Force Aérienne est une fois de plus tombé en
panne, ce qui donnera l’occasion au
Général Flahaut Dispo et à son hôtesse de l’air Brigitte Wiaux d’encore
l’interpeller en Commission, nos
militaires ont été rapatriés d’Afghanistan par les moyens de transport
des armées allemande et suédoise.
Mais Crembo respire, il n’y a pas
que nos avions qui ont des problèmes : Angela Merkel a dû faire un
atterrissage d’urgence pour avarie
moteur à son jet, dimanche, alors
qu’elle se rendait au sommet européen de Bruxelles. Ils pourront boire ensemble une bonne pinte pour
se remettre de leurs émotions…
Helmut UBU

Le point commun de toute cette littérature très noire : rien de concret,
aucune idée percutante, aucun programme constructif si ce n’est de
taper sur les francophones, les critiquer et inciter à la haine avec des
propos toujours à la limite de la xénophobie et du racisme.
De Zes est un torchon anti-francophone dirigé par Johan Laeremans,
le père du Député Vlaams Belang,
et dont la mise en page est assurée
par Wim Peeters, le N-VA rabique
de Wezembeek condamné par la
justice pour avoir traité le Baron van
Hoobrouck d’incivique.
On retrouve dans son comité éditorial toute une série de zèbres,
agitateurs de la première heure et
licenciés des jets d’œufs et autres
cris célèbres "Franse ratten, rol uw
matten".
Ce journal ne diffuse que des textes
haineux et sans intérêt, mais on est
en droit de se demander qui finance
une telle diffusion toutes-boîtes à
grande échelle [63 000 exemplaires
tout de même] sans la moindre publicité !
Bref, la poubelle pour les papiers à
recycler a fortement gonflé en périphérie la semaine dernière…
François, Arnold et Damien UBU
Flahaut indispose
Le Jack Lang de la Défense, qui
s’est cru ministre des Armées à vie,
se parachuterait bien tel un GI sur
son Brabant Wallon ce qui a le don
d’énerver ses amis socialistes et parlementaires sortants qui risquent
d’être de fait déchus.
Aux côtés de Flahaut, il n’y a pas
assez de place : soit Dehu soit Walry passeront à la trappe. Pour Léon
d’Incourt, ce serait la Marche de
valse Walry. L’homme n’est pas
méchant, mais trop occupé entre divers mandats ce qui en fit un
mauvais chef de groupe ; et puis, à

Mais que fait la justice ?
Nous n’allons pas nous lamenter à
la façon DH et Gilbert Dupont sur
les affres et autres lenteurs de Dame
Justice. Divers incidents démontrent toutefois les lacunes du respect de l'Etat de Droit :
- 4 jeunes voleurs sont interceptés
à Laeken après un sac-jacking, le
Parquet les relâche bien vite car ils
étaient "inconnus" de la justice, et
étaient des "novices" en la matière
- À la Foire de Vilvorde, un banal
contrôle de police se transforme en
pugilat. Un gamin de 16 ans qui a
brutalisé à lui seul 3 policiers [une
commotion cérébrale, une fracture
de la mâchoire et des coups à la nuque] a été relâché faute de places en
institution fermée
- Pendant ce temps là, un brave type
est poursuivi par le Parquet pour
avoir roulé à du 72 à l’heure au lieu
de 70, un autre reçoit 200 € d’amendes pour avoir adressé un mail un
peu trop rude à un ministre rabique et un dernier qui avait reçu des
coups de sa femme a failli passer
une nuit au trou, car la Procureur
de service estime qu’en matière de
violences conjugales, c’est toujours
le mari qui a tort.
Stefaan UBU
Avis mortuaire du MR
Le MR de Bruxelles a réalisé une
campagne de pub en catastrophe
avant la date fatidique des dépenses non comptabilisées en frais de
campagne, soit 90 jours avant les
élections, avec d’énormes affiches
ci et là dans Bruxelles, reproduisant
un buste du Baron Dedecker portant
à la connaissance du petit peuple
qu’il serait candidat et qu’il dirigerait leur région ["Premier" à Bruxelles]. Mais comme la photo n’est ni
de bonne qualité ni très souriante,
on dirait plus un avis nécrologique
qu’un élan d’énergie nouvelle qu’il
est censé incarner pour changer
Bruxelles.
Jacqueline UBU

Vite un petit colloque
avant les élections
La fameuse Banque Nationale et le
Ministère de la Mobilité organisent
ensemble un colloque la semaine
prochaine sur l'importance économique des activités aéroportuaires
en Belgique. L'occasion d'entendre
une belle brochette unique de "camarades" CD&V ou cdH, c'est selon : introduction par Jean Hilgers
[Directeur à la Banque Nationale,
ex-futur Ministre pressenti par Tante
Jojo, Chef de Cabinet économique
du cdH], puis Adolf Schouppe en
personne, puis Hilde Crevits [CD&V
également] pour terminer par notre
ami sur le retour du MCC en attente
sur le quai du cdH, ce bon vieux Luc
Vuylsteke de la Sowaer qui vient se
perdre dans un auditoire trop calotin.
Belle pub offerte au monde socialchrétien par la Banque Nationale,
celle-là même que Leterminator
critiquait car composée de trop de
directeurs.
Encore une petite précision : le Directeur de Cabinet de Schouppe,
l'excellent Decuyper, est détaché de
la ... Banque Nationale chez Adolf
de Liedekerke. On n'est jamais
mieux servi que par les siens.
Frank UBU
File à l'anglaise
Père UBU était avec les parents, faisant la file pour inscrire leur rejeton flamand chez les jésuites de Sint
Jan Berghmans, pendant la nuit de
lundi soir.
C'est là que notre fidèle lecteur, Me
Lambert Van Deuren, a fait ses études comme de nombreux avocats et
bourgeois de la capitale.
C'est avec stupéfaction que nous
avons pu bavarder avec l'ancienne
femme de notre ancien premier ministre Wilfried Martens, qui faisait
la file comme tout le monde pour
inscrire ses deux bambins chez les
jèses...
On a même vu arriver, en voiture, le
prince héritier, Philippe, conduire
ses enfants à l'école, accompagné
d'un officier d'ordonnance, qui eux
n'ont pas dû faire la file... of course.
Mathilde UBU
bijoux de famille bradés
Entre 2001-2008, le patrimoine immobilier de l'Etat belge, a fondu de
1,3 million de m² : 6,2 millions à 4,9
millions de mètres carrés. Une diminution de 20%. Cela représente
autant en moins à entretenir par la
Régie des Bâtiments sur les deniers
de l'Etat et des rentrées supplémentaires en terme de précompte immobilier.
Sans oublier que la location de ces
bâtiments coûte la modique somme de 83 millions d'euros par an
aux contribuables. Merci DJ !
C'est évidemment plus facile de liquider les bijoux de famille [on se
rappellera la vente de l'ambassade
de Belgique à Tokyo, de funeste mémoire] que de prendre de vraies mesures d'économie, notamment sur
le taux anormalement élevé d'emplois dans la fonction publique, et
particulièrement aux finances.
Jean-Claude UBU
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Primus inter pares
Herman Van Rompuy s’est placé
2000m [normal, il revenait du ski]
au-dessus de la stupidité de propos
ordinaires qui nous sont donnés
à entendre aux micros du couple
RTPS et MRTL.
Il a ainsi vanté :
* Le détachement vis-à-vis de
l’éphémère [une leçon pour DJ]
* Le juste milieu, l’équilibre et la rigueur [une claque pour les nationalistes et flamingants]
* La force de la Foi [plutôt que celle
des idéologies imbéciles auxquelles
les médias nous ont trop habitué].
Que la MilQuette s'en inspire un
peu...

Notre Premier ministre a plaidé
pour que nous ne cédions pas à la
sinistrose ambiante. Avec conviction et beaucoup d'à propos.
Cela nous change de cette klette de
Leterminable.
Enfin un homme d'Etat !
Nicolas UBU
Commandant Schouppe
Notre ami Adolf Schouppe a encore été très fort à Matin Première
à la ReuTeuBeu. Alors qu’il était
invité pour parler principalement
des suites de l’accident aérien de
Schiphol, "Slimme ‘Tienne" est parvenu à monopoliser le micro à coup
d’injonctions "attends" et "écoute"
pour détourner le sujet et s’entretenir principalement de la sécurité
routière et des limitations de vitesse. C’est lui qui, en fait, dirigeait les
débats.
Il faut dire qu’il fut bien aidé en cela
par le journaliste novice Arnaud
Ruyssen qui visiblement n’avait
pas préparé son sujet, et qui ne fit
que des gaffes en évoquant, entre
autres bourdes, une diminution des
vols de nuit de 25.000 à 16.000 par
semaine selon le journaliste, alors
que c’était par an. Avec 800.000 vols
de nuit, à suivre ce rigolo, plus personne n’aurait trouvé le temps de
dormir autour de Zaventem...
Peggy UBU

PERMIS PAS POUR LA VIE
Un examen de permis de conduire
tous les 5 ans ! Enfin une bonne
idée. Tant qu’il reste gratuit... ce qui
n’est pas évident.
Quand on constate le nombre d’infractions au code de la route et le
nombre de tués [992 en 2008], ce
ne serait pas du luxe. Et pour bon
nombre ce n’est pas de la distraction, mais de la méconnaissance totale. Les règles changent souvent et
les automobilistes ne semblent pas
s’en apercevoir. Un examen d’aptitude serait sécurisant et salvateur. Il
en serait de même pour les permis
étrangers. On ne roule pas à gauche
comme on roule à droite ! Et cela
ne s’appliquerait pas qu’aux jeunes.
Les réflexes des personnes âgées
[nous le deviendrons tous un jour]
sur les routes, ne sont pas toujours
très alertes. Ou alors, on attendra
d’être complètement sénile… pour
se faire conduire comme des ministres ?
Carbio UBU
Papieren AUB
Enfin ! Le Conseil d'État reconnaît
que les examens linguistiques du
fumeux Selor sont vachement bidouillés. Déjà que la précédente
mouture, sans choix multiple, mettait les Flamands et francophones
sur un pied d'inégalité… Alors que
les adeptes de la langue de Vondel
devaient disserter en français sur "
leur weekend à la campagne", les
francophones devaient convaincre
sur "l'influence du marché clandestin de la drogue dans l'équilibre
mondial du commerce international".

Avec la nouvelle série de questions à
choix multiples, les candidats fonctionnaires francophones qui auront
un jour ou l'autre un contact avec le
public flamand doivent traduire des
termes aussi inhabituels qu'inintéressants tels robinets, gage, métier
à tisser, non-lieu, comminatoire.
Que le Selor s'aperçoive qu'on n'est
plus au Moyen-Age, et que papieren
AUB est encore plus direct si pas
plus limpide.
Didier UBU
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[suite une] La poste, une boîte

à recommander
Mais la grande différence, c’est que
les bureaux traditionnels étaient
déficitaires et que ces nouveaux
points postes sont bénéficiaires.
Mais ce n’est pas supportable
pour les syndicats, ni même pour
une partie de la classe politique.
Mauvaise farce
Que va-t-il se passer ? Pour l’instant, on réagit "à la belge" : les
syndicats hurlent, les politiques
s’agitent et le patron de La Poste
va devoir revoir sa copie et faire
une courbe rentrante. Comme
d’habitude.
À dire vrai, personne ne s’intéresse aux usagers qui sont les victimes de cette mauvaise farce.
Qu’on le veuille ou non, le service
public traditionnel a vécu. Et là,
l’ancien monopole devra s’adap-

UBUpedia

ter, comme pour le téléphone ou
l’électricité. La concurrence est
la meilleure machine à broyer les
privilèges, fussent-ils publics.
Voilà ce que n’acceptent pas les
syndicats et voilà pourquoi ils
font grève.

Mais à nos yeux ce qui compte, ce
ne sont pas les syndicats, c’est le
client qui travaille et paie ses impôts, qui ne peut pas se permettre de se croiser les bras 3 jours et
doit se débrouiller pour nouer les
2 bouts, sans qu’on lui ai demandé son avis.
C’est pourtant lui le client qui fait
vivre la Poste…
Johnny UBU
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1070 ANDERLECHT

Christos Doulkéridis
41 ans ce 6 mars
Un vrai zinneke talentueux

La saga Cumps, suite
Nous évoquions la semaine dernière la saga de la famille Cumps,
associée à la gestion de la commune d'Anderlecht depuis 3 générations.
Dans notre écho, nous avions
passé sous silence la carrière de
la mère de Marc Cumps, feue Suzanne Lalemand, épouse divorcée de Guillaume Cumps [elle fut
la grand-mère de Fabrice Cumps,
actuel premier échevin].
La bonne Suzanne a exercé pendant douze ans, de 1977 à 1989, un
mandat d’échevin de l'Instruction
publique à Anderlecht, fonction
qu’elle cumulait, sans vergogne,
avec sa profession de fonctionnaire
aux communautés européennes.
Histoire sans doute d'arrondir ses
fins de mois...
A l'époque, on ne se bousculait
pas pour aller travailler à la future
"Commission" et les Belges y entraient quasi sans examen.
Autre précision : le CPAS d’Anderlecht est moins prodigue que nous
ne le pensions : le traitement de
secrétaire du CPAS n’est que de
4.046,18€ par mois et non 4.500
comme nous l'avions écrit. Il faut
dire que nous y avions inclus les
autres avantages tels chèques-repas, chèques-cadeaux, chèque
Saint-Nicolas, chèque en bois et
autres joyeusetés qui font de notre
beau pays le paradis du chèque en
blanc...
Marc UBU

Kraainaval
Samedi dernier avait lieu la 33e
édition du carnaval local qui, pour
l'occasion, avait invité leurs alter
ego de totes les entités voisines du
Pajottenland en passant par Bachten De Kuppe et Ziechem-SussenBolder.
Beaucoup de flonflons [le député
VLD Kiezen Van Biesen faisait
le guignol avec son bierbuik sur
un char], un peu de musique et
d'accordéon [wees gerust, Marino
Keulen : le Collège avait délicatement opté pour de la musique
populaire de kermesse in een zeer
zuiver Nederlands] et des confettis
pour un cortège bon enfant, mais
qui n'a bien entendu pas la classe
vénitienne ou la ferveur malmédienne.
Les plus attentifs auront remarqué la présence du frère du Premier, venu sans tee-shirt jaune
et noir pour une fois, qui faisait
nettement moins le malin que les
années précédentes : broeder Herman a dû lui rappeler que le carême avait débuté !

À noter aussi que l'ancien maïeur
Paul Willemart était affublé d'un
chapeau de Prince carnaval reçu
des mains des Géants locaux Krani
et Krana, portés par l'échevin aux
larges épaules Casimodo Jooris.
Comme quoi, quand il faut faire
le clown, certains ne doivent pas
trop se forcer...
Arnold et Véro UBU

Isabelle Durant-Willame

Ce self-made man Ecolo, formé
sur le terrain, ne se prend pas
du tout au sérieux, ne s'y croit
pas et respecte et écoute tout le
monde.

Il est loin le temps où ce fils
d'épiciers grecs établis dans un
quartier chic d'Anderlecht, près
de Scheut, aidait ses parents
en séchant la classe à tenir leur
échoppe de spécialités grecques
lors des marchés bruxellois de
Jette et de la Gare du Midi.
Député bruxellois Ecolo depuis
1999, il a eu le mérite de se consacrer pleinement à son mandat de
parlementaire, en refusant tout
cumul ou autre fonction, afin
de parfaire sa formation d'auto
[amusant pour un Ecolo] didacte, et de devenir en 2004 au prix
d'un accord de majorité de l'Olivier, le président de l'assemblée
de la Cocof [minute], qu'il rebaptisera adroitement le Parlement
francophone bruxellois.
Cultivé, rusé, adroit, beau
parleur, courageux [il a surmonté
une vilaine maladie qui voulait
lui saper le moral], et intéressant,
il a devant lui un boulevard pour
faire encore une très belle carrière politique. Doté d'une extraordinaire mémoire, il retient tout
et comprend vite. Il est l'auteur
remarqué d'une proposition visionnaire en matière de transport : la carte HyperMobil, qui
est une vraie alternative durable
à la voiture polluante de société.
Il aurait certainement été une
bien meilleure tête de liste à
Bruxelles que la perruche verte,
laquelle devient aphone à force
de s'égosiller dans sa cage exiguë.

Si ses troupes s'assagissent en
2012 [notamment la trotskiste
bobo Herscovici], il pourrait
faire un excellent bourgmestre
d'Ixelles, commune qui s'est fortement rajeunie. Il en a l'étoffe et
le talent.
Yves-Antoine UBU

UBU République populaire de Wallonie
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4000 LîDJE
Marcel Habran trahi ?
En rentrant à la prison de Lantin,
avec un verdict de culpabilité, le
vieux chef de bande était furieux
sur son avocat, Me Marc Uyttendaele, qui lui avait promis l'acquittement.
Et le vieux le fait savoir à qui veut
l'entendre, ce qui n'est pas très
gentil pour le chef d'entreprise
de la petite PME de 20 personnes
à Bruxelles.

On parle aussi d'honoraires astronomiques [près de 100 000 €
selon certaines indiscrétions] : il
est vrai que pour presque 6 mois
de procès, les ténors ne savent
pas rester tous les jours à la barre,
et on installe des petites mains
mal payées pour prendre note.
Ce qui est certain c'est que l'homme à la pipe, n'était pas Pro Deo.
Il est vrai que le mari de la vice
Première ministre n'est plus à la
Justice mais à la Santé, ceci expliquant peut être cela...
Ce fut déjà la déroute aux Assises
de Bruxelles, pour son associé Me
Laurent Kennes, maintenant voilà que la grisaille atteint le grand
maître.
Peut-être que le Marc n'a pas eu le
temps de lire l'excellent ouvrage,
sorti de presse par son associé,
sur la preuve en droit pénal, en

vente à 175 € dans tous les bons
palais du royaume.
Il ne suffit pas de paraître aux Assises, pour convaincre : ce n'est
pas encore une preuve d'innocence en droit pénal.
Reconnaissons que Me Uyttendaele reste un excellent plaideur...même s'il reste persuadé
de l'innocence de son client [il
est bien le seul]...
Au moins, il ne partira pas de la
Cité ardente, en disant comme
son associé Laurent : "c'est un
jury de nazi" [sic].
Dont acte.
Abraham UBU
"Une manne à linge
contre un verre!"
Nouveau concept à Lîdje, celui
d'une soirée durable. Pas dans
le sens où elle va durer des jours
et des nuits, mais dans le sens
vert. Rassurez-vous, on ne vient
pas déguisés en plantes vertes.
Le but est d'utiliser les technologies pour produire un minimum
de pollution. Par exemple, les
boissons seront servies dans des
gobelets en plastique réutilisables. Attention à ne pas perdre le
sien ! Et une boisson est offerte si
vous amenez un sac "Terre" rempli de -vieux- vêtements, cher le
verre tout de même... Heureusement, le papier toilette est encore
fourni dans les w.c... Une piste de
"dance" écologique sera installée.
Pour créer de l'énergie verte, seul
les pas des danseurs suffiront.
Des "battles" sont organisées;
l'équipe gagnante sera celle qui
produira le plus d'énergie. Stéphane Pauwels et Jean-Claude
Marcourt sont déjà inscrits. Bouldou sera également de la partie.
Le concept est innovant et certes
tentant, il ne reste plus qu'à voir
si cela va marcher... ou danser !
Ophélie UBU

Hôtesse Pipi
Ce n’est pas une blague, mais
Ryanair de Bébé Antoine de Perwez, envisage très sérieusement
de faire désormais payer l’utilisation des toilettes dans ses avions.
Déjà que cette compagnie a supprimé les persiennes, les accoudoirs et repose-pieds dans ses
avions, pourquoi ne pas carré-

7500 TOURNAI
POLICE DU TOURNASIS :
RAS-LA-CASQUETTE !
Quel "je-m'en-foutisme" au Conseil
de Police des 4 communes : Tournai, Rumes, Brunehaut, Antoing !
Quelle indigence du Collège de police [3PS-1IC] chargé de proposer
au Conseil ! Le Collège de police
est incapable d'établir les comptes
...2002 et les suivants...

Des budgets sont pourtant votés;
des programmes sont approuvés,
ils ne sont donc qu'approximatifs:
"Le Fédéral tarde à envoyer des
pièce comptables...""Le comptable spécial de la zone de
police, qui est aussi le receveur de
la ville de Tournai est surchargé..."
Qui va désigner et réprimander les
auteurs de ce retard inadmissible?
Or, les actes de violence se multiplient à Tournai; les vols dans les
véhicules et les habitations [de jour
et de nuit] explosent, à Brunehaut
surtout; les dancings et les chapiteaux, jusqu'à l'aube, attirent dealers, consommateurs de drogues
et d'alcool. L'insécurité n'est pas
artificielle ou épisodique, elle est
installée et se propage. Les fonctionnaires de police, eux, ne sont
pas responsables des défaillances
du politique : les Massy, Bauwens,
Wacquier, Casterman, bourgmestres du Collège de police vont-ils
enfin résoudre le dysfonctionnement actuel ?
À moins que quelques élus du
Conseil de police n'élèvent la
voix...
À moins que quelques élus locaux
prient la Collège de police de se
justifier devant les Conseils communaux !
Armand UBU

UBU NIVELLES

ment enlever les sièges et mettre
les voyageurs debout comme au
temps de nos bons vieux trams
à remorque. Et comme le ticket
Ryanair n’est pas beaucoup plus
cher que le ticket de métro…
Mickael UBU

La bataille pour les 8 sièges de
député dans l’arrondissement de
Nivelles fait rage.
Si les verts sont en progression,
ils pourraient doubler leur mise,
venant confirmer le bon travail
de parlementaire de Marcel Cheron, un homme du sérail à qui on
ne raconte plus d’histoires.
Il n’en demeure pas moins qu’on
se bat pour les 6 autres mandats
[actuellement 4 MR, 2PS, 1 CdH,
1 Ecolo]
Le cdH garderait son siège et le
PS devrait conserver ses 2 élus
depuis les bourdes de Reynders.
Dindon de la farce : le MR qui
passerait de 4 à 3 élus, avec les
déperditions des voix de LiDé,
la poussée Ecolo et la saga Fortriste.

UBU PAF !
Pourfendeur du manque d'éthique socialiste, le MR n'est pas,
lui non plus, porteur d'exemples. Après la légèreté de l'artiste
Daniel Ducarme, alors ministre-président bruxellois, c'est, il
y a quelques semaines, l'échevin chevalier blanc de Charleroi
Philippe Sonnet qui a été pris
en défaut de ne pas avoir rentré
pendant plusieurs années ses déclarations fiscales... sans jamais
inquiéter l'administration. On se
souvient encore d'Olivier Chastel
oubliant de déclarer au fisc son
état marital.
Le MR est également habile à
dénoncer le cumul des mandats,
oubliant que le champion toutes
catégories œuvre en ses rangs.
Avec ses quelque 40 strapontins,
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LA TAC TAC
éTHIQUE DU MR
un certain député permanent liégeois prénommé Georges n'hésite pas à user de son patronyme
comme slogan "Votez Pire, c'est
mieux!".

Le 7 mars, Didjé Reynders entre
en campagne avec un bilan catastrophique : son unique programme consiste à mettre le PS
dans l'opposition.
N'écoutant que son orgueil, il
a fini par se brûler les ailes, au
risque, le 7 juin, de couler à pic
dans la Meuse. Bruegel l'Ancien
n'aurait rêvé plus beau modèle.
Le PS non plus.
Durum UBU

UBU Texto
LES PROFS ONT
TOUJOURS RAISOn

Lu sur la page Facebook
de Laurette Onkelinx :
"J’étais une bonne élève à l’école,
ce qui m’a permis d’entrer à l’Université de Liège. Je me souviens
encore de ce professeur de première candidature me disant que vu
la manière dont je m’exprimais, je
ne devais pas espérer réussir".

Ca bidouille contre Bidoul
À vrai dire, au sein du MR, la lutte
est serrée et à couteaux tirés. Napoléon-Kubla fort de ses 29.000
voix [le troisième meilleur score
wallon en 2004 derrière Van Cau
et Happart] tirera la liste mais devant qui ? En 2004 Boucher, l’ami
de toujours de Gros Louis fut élu,
puis s’exila à nouveau à la Province, faisant monter Wahl le Jodoignois à la pipe, bourgmestre par
hasard des lieux, qui ne récoltait
que 4.200 voix.

La belle Brigitte Defalque, bourgmaîtresse de Lasne, mal placée
avait surmonté tout le monde
avec un beau score de 5.500 voix,
tandis que la seconde de liste
était une certaine Véronique Bidoul de Perwez [pas un premier

prix de beauté] qui ne faisait que
3.800 voix.

Vous l’aurez compris, le siège de
Wahl étant fortement compromis,
alors qu’il est lui Président de l’Arrondissement et que c’est lui qui,
aux ordres de la dynastie Michel,
est chargé d’établir la liste.
Il s’est donc mis à tirer sur le
maillon faible, la Bidoul, qu’il
veut destituer faute d’arguments
convaincants contre Brigitte Defalque. Le MR ne proposerait
donc plus qu’une suppléance à
Bidoul, au cas où Napoléon reviendrait aux affaires. Il faut dire
aussi que pas plus que Wahl la
Bidoul n’a excellé par un travail
parlementaire très suivi.
Wellington UBU

www.pereubu.be

UBU melting pot

Bruxelles a la Médaille d'or
du chômage des jeunes

Le correspondant du Monde devrait plutôt écrire
au gouvernement bruxellois et à tous ceux qui ne
veulent pas réformer actiris pour qu'ils se rendent
compte de la réalité des chiffres !

Ni pute, ni soumise
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UBU Tueries

Les Mérovingiens à la rescousse

L’adage est bien connu : le ridicule ne tue pas ! Sans quoi, quelle
hécatombe aurions-nous vécue
autour et à l’entour des fins limiers
chargés de résoudre l’énigme des
tueries du Brabant wallon !
Certes, depuis un quart de siècle, on avait appris la confiance,
la patience puis l’espérance. Bien
sûr, le temps passe mais rien ne
s’oublie dans le cœur des familles
des victimes, rien ne se perd dans
le subconscient du bon peuple de
Belgique. La barbarie ne s’efface
point !

nelle vécue en Belgique : la mise
à mort d’hommes, de femmes et
d’enfants dont le seul crime fut de
croiser l’innommable par hasard.
On s’arrachait encore les cheveux
face aux avancées spectaculaires
des techniques ultra-modernes
enfin disponibles. Et on restait
bouche bée devant les profils remarquables de criminels dont on
ignorait…jusqu’au moindre mobile !!!

On croyait avoir atteint le summum de l’absurde avec la "filière
boraine" et le procès en Assises
qui clôtura cette saga grotesque.
On pensait rangées dans le tiroir
aux bourdes les fouilles du Bois
de la Houssière, à la recherche
de l’hypothétique cadavre qui
amènerait la vérité. Quand on
sait qu’Eddy Nevens, le policier
d’Alost censé avoir blessé à mort
le géant, est persuadé, au contraire, d’avoir manqué les cibles, vu
les circonstances du moment et la
maîtrise insuffisante de son arme
de poing, il y a de quoi mourir de
rire !… Et pourtant, il n’y a pas
lieu de se marrer. Quand il s’agit
de la plus sordide affaire crimi-

On en était donc là quand, soudain, la bouille réjouie de nos
vedettes policières creva le petit
écran. Et pour cause : on tenait un
squelette, enfin ! Et pas n’importe
où ! A Elouges ! oui oui, chez un
Borain, encore un ! Et ferrailleur
de surcroît, comme l’infâme
Dutroux. Ils n’ont pas bonne presse de nos jours, les ferrailleurs du
Royaume de Belgique. Quel pied
pour nos stratèges de la police rénovée ! Borain, ferrailleur et mort
par-dessus tout…
À vrai dire, il y en avait un paquet
de squelettes… Des Mérovingiens
qui n’avaient rien demandé, sinon
le droit de vivre leur éternité en
paix. Cols blancs, cravates du dernier cri et costards lignés comme
à la Belle Epoque : il en faut plus
pour courser les tueurs du Bra-

bant ! Et il en faudra plus désormais pour nous faire avaler des
pilules de plus en plus amères,
même en période de Carnaval.
Ce qui est énorme n’est pas nécessairement d’avoir fait chou blanc
une fois encore. Chacun a droit à
l’erreur, n’est-ce pas ? Pareil entêtement, cependant, ressemble à
s’y méprendre à de l’incompétence. Ainsi, à défaut d’être modestes,
ils auraient pu mettre un bémol à
leurs fanfaronnades. Au contraire,
voilà qu’ils en rajoutent une couche, et après Carnaval cette fois.
Ce n’est pas un échec, voyons ! On
aurait découvert – figurez-vous
bonnes gens !…- des sacs de victuailles achetées en 1984, en plein
cœur des tueries ! C’est oublier un
peu vite les 21 mois de la grande
accalmie entre 1983 et septembre
1985… Et puis, grâce aux fouilles,
des témoins se seraient – enfin ! –
manifestés. C’est à crever de rage.
Des témoins ? Témoins de quoi ?
De l’époque mérovingienne ? Et,
si un de ces lointains descendants
de Clovis revendiquait la Couronne de France, hé ! Ce n’est peutêtre pas fini tout ça : le Comte de
Paris et le Duc d’Orléans n’ont
qu’à bien se tenir ! Nos pandores
d’élite n’ont sans doute pas pensé
à cela…
A Jumet comme aux pourtours
de l’enquête, ne pigera-t-on jamais que ces tueurs-là échappent
à toute intellection ordinaire ? Il
faudra des esprits créatifs, capables de sortir des sentiers balisés
et, enfin, d’innover. Pour éviter
que ne se multiplient des sornettes du genre "Fouilles à Elouges."

Plus con que RTL... tu meurs !

Comment oser pareille mascarade ?
Et la Justice dans tout cela ?
Comment oser pareille absurdité ?
Cela s’appelle de la dérision !
Et le citoyen belge paye pour ça…
Clovis UBU

UBU Themis
Saint Yves
Décidément, la confrérie de
Saint-Yves ne fait plus recette au
Palais.
Pour le mercredi des cendres, il y
avait autour de l'organisatrice, la
dévouée Me Béatrice Vandeputte
[qui a repris l'ingrat flambeau]
une bonne quarantaine de fidèles.
Dame...pour le grand pardon de
Saint-Yves à Tréguier, en mai, il y
a plus de monde, car c'est aussi
le prétexte pour faire bombance
dans les bons restaurants de la
région.
Et pour se faire pardonner tous
les péchés d'une année judiciaire, il faut bien un bon gueuleton
du terroir, c'est toujours mieux
que les indulgences payantes du

nouveau Pape et moins cher en
ces temps de crise.
Nous ne citerons pas, les noms
des éminents présents, par charité chrétienne...eh oui, même
Père Ubu flanche.
Signalons quand même, à nos fidèles lecteurs, que l'espace cultes
et de réflexion, au Palais de justice est un fiasco total ! Ce n'est pas
comme du temps du Roi Léopold
II, où l'on se réunissait dans le
dôme de la place Poelaert. Pour
parler d'architecture bien sûr...
OSCHINSKY DELEGUE A BUYLE
Cette fois-ci c'est parti, la chasse
au lapin est ouverte, comprenez
les pénalistes tripoteurs à la prison.
Le dauphin, Me Jean-Pierre Buyle, qui a fait campagne avec le
logo du lapin de Chantal Goya

,est parti à la chasse dans le bac
à sable des pénalistes, et cela ne
fait pas que des heureux.
Père Ubu vous l'annonce en primeur et en exclusivité. : il avait
promis, et bien le Bâtonnier Yves
Oschinsky, a délégué son dauphin à la remise en ordre des choses dans les deux prisons bruxelloises de Forest et Saint-Gilles.

On a vu le dauphin, en personne,
interroger [dans les parloirs réservés aux robins] des détenus,
afin de leur demander comment
ils avaient reçu la visite de tel ou
tel avocat.
Me Abdelhadi Amrani était visé.

Tout est en ordre et tant pis pour
les blablateurs de chez Paul au
vestiaire. En ce qui concerne
l'homme des bandes urbaines,
dont le cabinet semble être établi
dans un café, réservé aux malfrats, au Westland shopping [vu
par Père Ubu] le blondinet Me
Yannick De Vlaemynck, l'enquête
n'est pas finie. À suivre donc.
Le dauphin a déjà ramené dans
ses filets un paquet de cartes
de visite, dont celles de certains
chefs de colonnes : les robins
vont bientôt faire la file au premier étage, où le chef de cabinet
Me Philippe Humblet devra faire
le tri...
Pas fini de rire parait-il, l'on vous
tiendra au courant dans les prochaines semaines.
Condor UBU
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Un Flamand sur trois voit le président de la N-VA, Bart De Wever,
devenir le prochain ministre-président flamand, révèle un sondage
du journal gratuit "De Zondag"

La maison de production Woestijnvis met la dernière main à une maquette détaillée du circuit de Francorchamps. Elle a besoin de cette
réplique pour un épisode de "Belga Sport" sur le coureur automobile Michael Schumacher. Les droits
sur les images de Formule 1 étant
pratiquement impayables, Woestijnvis va reproduire les manœuvres
du jeune "Schumi" avec des petites
voitures-jouets. Quatre personnes
ont bricolé ce circuit pendant deux
mois.
[HLN, 04/03/2009]

les Belges épargnent toujours
moins selon le Service Public Fédéral Économie.
En 1995, 20% des revenus étaient

Un site internet néerlandais
controversé débarque en Belgique. Il permet aux internautes de
rechercher des infos sur la présence éventuelle dans son voisinage d'une personne condamnée
pour faits de pédophilie.
"Stop Kinderporno" a développé
une version belge en ligne depuis
ce mardi. Le ministre de la Justice, Stefaan De Clerck va examiner
la légalité d'un tel site, mais il en

désapprouve l'idée, tout comme
Luc Van Der Kelen dans son édito qui parle d'"une très mauvaise
idée": cette vision de la justice qui
ne respecte pas les droits individuels est dangereuse.
Juger, punir et protéger sont des
tâches qui reviennent à l'autorité
pas à un groupe de voisins vigilants, encore moins sur la base de
dénonciations. Surtout lorsqu'on
se rappelle que les abus sexuels

UBU Diplomates
En juin 2005 déjà, le diplomate
Louis Enge1en, l'ancien Chef de
service de la Direction du Transport international des Affaires
étrangères, désireux de ne pas
modérer ses transports et de simplifier la procédure en matière de
demande de survols, s'épanchait
dans un courriel auprès de l'indéfectible compère Jorg Leenaards,
Directeur d'encadrement de la
Technologie de l'information et
de la communication [les TIC et
non l’éthique, trop éloigné de ce
gugusse pistonné]. Engelen aurait
béatement souhaité que tout se
règle avant son départ en poste
[à Lille], en septembre 2005. Las!
Rien n'aboutit évidemment. Il
convient de préciser que ces demandes de survols [qui n'ont que
peu ou prou à voir avec le transport international] constituent
depuis des années [quoi qu'on en
dise] un boulet dont les Affaires
étrangères souhaiteraient se débarrasser au profit de la Défense
nationale.
En réalité, les pontes de la Rue des

réalisé auprès de 1.671 personnes
par le biais d'internet.
M. De Wever est vu comme le nouveau premier flamand à 29,9 pc
suivi du ministre-président actuel,
Kris Peeters, de la figure de proue
du Vlaams Belang, Filip Dewinter
[19,8 pc], de Jean-Marie Dedecker
[10 pc], président du parti éponyme, du socialiste Frank Vandenbroucke [5 pc] et du libéral Dirk
Van Mechelen [4 pc]. Kris Peeters
crée néanmoins le consensus
autour de sa personne. Il recueille
le plus grand nombre de voix de
préférence chez les électeurs qui
ne votent pas pour son parti, le
CD&V. On est mal barre sur ce
coup là...
[De Zondag, 1er mars 2009]
consacrés à l'épargne. 13
ans plus tard, ce chiffre
est tombé jusqu'à 12,3%,
soit une baisse de près de
40% ! C'est la chute la plus
forte après le Royaume-Uni.
Plus inquiétant, tous nos
voisins sont devant nous, et
notamment les 5 autres fondateurs de l'Union Européenne. Les 3 petits cochons belges
n'auraient plus de brique dans le
ventre ?
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Pendant que son collègue Van
Rompuy-bis fait le pitre au carnaval de Kraainem, Zieke Francies, sorti de l’hôpital, reprend
son lancer de fiel contre la franse
perversiteit. Il s’est mis à tirer
sur van Hoobrouck qui avait fait
une sortie sur RTL en calquant
les distances du crash de l’avion
de Schiphol avec la situation
de Wezembeek ; et de conclure
[avec raison] qu’il fallait utiliser
au maximum les pistes d’atterrissage 25 qui ne survolent que
des champs de patates et des zones non construites, plutôt que
la fameuse 02 qui arrive par les
quartiers densément peuplés de
Woluwé et Wezembeek. Et Vermeiren d’hurler qu’en cas d’accident, ce serait sa commune
de Zaventem qui serait la plus
touchée, alors que cela fait 30
ans qu’il s’est bien arrangé pour
qu’elle ne soit pas du tout survolée ! De l’aéroport, Zaventem
et Vermeiren en tirent tous les
avantages [lusten] sans aucun inconvénient [lasten].
Notons l’honnêteté du Laatste
Nieuws qui cartes et photos à l’appui, reconnaît qu’il vaut mieux
utiliser au maximum les pistes 25

[Het Laatste Nieuws, 3/03/2009]

sont le plus souvent le fait de proches, jusqu'au sein même de la
famille. La publication des noms
des suspects revient dès lors à
faire connaître aussi le nom des
victimes.
Ce genre d'initiative crée davantage de problèmes qu'il n'en
règle, tant pour l'agresseur que
pour la victime...
[Het Laatste Nieuws, 2/03/2009]

On ne met pas du vin nouveau
dans de vieilles outres

Petits Carmes naviguant à vue,
n'en ont rien à cirer de ces autorisations de survols [au dessus
d'un nid de coucous]. En ce mois
de mars 2009, son successeur
attitré, un diplomate non moins
hardi [conseiller d'ambassade],
à son tour en attente d'une hypothétique désignation à l'étranger,
en remet une couche.
Nominations politiques
Et l'on retrouve à la même place,
le fameux Jorg Leenaards, remis
en selle par le politique pour l'occasion [qui fait le larron]. Sa nomination comme directeur d'encadrement TIC avait pourtant été
cassée par le Conseil d'état, le 10
octobre 2007. Comprenne qui
pourra.
Par ailleurs, il faut dire aussi que
le conseiller d'ambassade survolté précité rame depuis des mois,
dans ce qu'il espère aussi être une
procédure de simplification et de
rationalisation de ces demandes
de survols. [À titre d’exemple, cela

concerne les voyages de Bébert et
Dolce Paola ou les trips de Crembo ou Van Rompuy]. En vertu de
ce nouveau processus, la Défense
pourrait traiter directement avec
les Ambassades de Belgique à
l'étranger. A cet effet, la grande
muette installerait directement
dans le système informatique
des Petits Carmes une connexion

informatique indépendante de
son cru. Mais le pire est à craindre, car il y a eu déjà un plantage
magistral en février 2008, avec la
nouvelle messagerie électronique qui aurait dû régir le flux de
communications entre le département des Affaires étrangères et
les Ambassades. Ce bidule bâclé,

annoncé avec grand fracas, était
en fait 'le bébé' du fameux Jorg.
Il en résulta que notre homme,
toute honte bue, fut placé à la
Représentation permanente de
la Belgique auprès de l 'Union
Européenne [la planque] pendant près d'un an, grâce à et avec
les remerciements chaleureux de
l'Ambassadeur Jan Grauls.
Pour rappe1, l'informe attique
phénix, jamais licencié, mais licencié en sciences politiques et
sociales, était durant des années
l'ancien chef direct d'Erwin Lebbe, le faussaire du Protocole.
Heil Jorg a bénéficié de promotions successives fulgurantes et
imméritées [conseiller adjoint
puis conseiller]. De plus, sur
proposition de Gros Louis, il fut
promu conseiller général en date
du 1 janvier 2001, par arrêté royal
du 22 décembre 2000 : un nouvel exemple de retournement de
veste typique des libéraux. Un de
plus…
Paul-Henri UBU

à l’atterrissage, en ne survolant
que des champs, afin de limiter
le risque qu’un avion ne s’écrase
sur des habitations.
Flupke UBU
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UBU A VU !

UBU brèves

Fortis a tiré le bon numéro

Ratification
[24/2]: Au moins 76 mineurs tués
lors d'un coup de grisou dans
une mine en Chine. En cause, le
manque de sécurité pour le personnel.
C'est vrai que la Chine n'a toujours
pas ratifié l'accord sur l'interdiction des mines anti-personnel.

Manifestement chez fortis, si certains directeurs d'agence sont des numéros,
On n'a pas encore compris que le client n'avait pas tiré le gros lot...

Un service abonnement...
efficace !

Diminution
[Vers l'Avenir-27/2]: "Moins de
tués sur les routes wallonnes:
-19% en 2007"
Avec 17% de pauvreté en Wallonie,
les hausses successives du prix des
carburants y sont sans doute pour
beaucoup.

certains ont visiblement une idée très professionnelle de leur job !

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

Le foot belge c'est du caca
Nos médias subsidiés se sont gentiment émus ces dernières semaines
d'insultes proférées dans nos stades
de football. Ces insultes sont scandées depuis que le football existe et
personne n'en a jamais fait écho,
à quelques exceptions près. On se
souvient des cris de singe à caractère raciste à l'égard des joueurs
africains qui ont fini, après des
années, à mobiliser des actions citoyennes qui semblent avoir porté
leurs fruits.

On sait bien que le supporter de
foot moyen n'est candidat ni au
Nobel, ni au Goncourt.
Que certains journalistes candidats
au Pulitzer dénoncent aujourd'hui
que "les Wallons sont du caca" témoigne à foison de la pauvreté du
spectacle offert sur les pelouses du
royaume. Le niveau du foot belge
étant devenu tellement pitoyable,

Modération
Lu ce commentaire d'un internaute sur le site de la DH [27/2] à
propos du nombre de chômeurs
en Belgique:
"C'est rien, les stasiens de l'Onem
vont sûrement arranger ce "problème" ou alors, quelqu'un va en
avoir marre du ton hautain des
petites pétasses qui "travaillent" là
et leur faire "à la Termonde". Oh
que ca me plairait qu'un type pète
une case et aille égorger/tirer dans
le tas à l'Onem.
Si ça arrive un jour, pognon ou
fauché, facture ou pas facture, début ou fin de mois, rien à foutre,
j'offre le champagne !!" [11 votes
favorables pour ce commentaire]
Ils n'ont pas de modérateur sur le
site de la DH ? Que fait le MRAX ?

le spectacle s'est aujourd'hui déplacé dans les tribunes, ou, plus
exactement, les journalistes se sont
détournés du mauvais spectacle offert par les joueurs pour faire écho
aux conneries ânonnées par les valeureux supporters.
Loin de nous l'idée de couvrir du
sceau de la tolérance les grands
discours tenus en tribune. Ils sont
spectaculaires, car conjugués à l'effet de foule et à la médiatisation.
Mais sont-ils tellement différents
de ce qu'on entend au café, dans les
cours de récréation, ou cachés par
l'empreinte du savoir parler, dans
certains talk-shows télévisés censés
apporter une mise au point ou susciter la controverse? Notre société
occidentale manque cruellement
de civisme. C'est probablement
conjoncturel. Seule l'éducation
pourra y remédier. Mais il ne faut
pas non plus confondre civisme et
puritanisme. Ça fait tellement du
bien d'évoquer son sphincter...
Rodrigo UBU

Acquisition
José Happart, pour justifier l'achat
par le Parlement wallon d'une toile de Van Cau: "Le Parlement possède des oeuvres de maîtres mais
aussi d'artistes mineurs comme
Van Cau".
C'est vrai que maintenant qu'il
n'a plus rien à foutre, Van Cau
doit aussi gagner sa... croûte.
Immigration
[RTL-Info-27/2]: "Nadya Suleman, la Californienne mère célibataire de 7 enfants et qui a encore accouché d'octuplés a des
problèmes pour payer les mensualités de sa maison"
Elle ferait bien de venir s'installer
en Belgique: avec un nom pareil et
les alloc' familiales de 15 enfants,
elle peut acheter deux immeubles
à Molenbeek".
Utilisation
[L'Echo-27/2]: "La situation économique de la Wallonie est systématiquement sous la moyenne
des 15 Régions voisines et souvent sous celles des 3 Régions les
moins performantes"
A mon avis, comme ils z'ont plus
de fric, Demotte et consorts utilisent une version piratée du Plan
Marshall 2.0.
Réaction
[Le Swâr-28/2]: "Ryanair envisage de faire payer 1,12€ l'usage des
toilettes à bord de ses avions"
Réaction d'un passager: "Scandaleux, tant pis, je pisserai dans
un gobelet".

Interdiction
[DH-28/2]: "La Russie a interdit
la chasse aux bébés phoques sur
l'ordre de Vladimir Poutine qui
la qualifie de "pratique sanguinaire"
Beaucoup plus sans doute que le
tir aux pigeons pratiqué par les
soldats russes sur les civils tchétchènes.
Intervention
[DH-28/2]: "Les pompiers ont dû
intervenir dans un commissariat
de police bruxellois. L'alarme incendie y avait été déclenchée par
des vapeurs de cuisson. Les policiers cuisinaient une paella"
Pour une fois qu'ils ne cuisinaient
pas un suspect.
Emissions
[TF1-1/3]: "Même s'il n'a que 500
mètres à parcourir, Obama se déplace dans une limousine blindée qui consomme 38 litres de
diesel aux 100 km escortée par 35
véhicules"
Il avait pas promis de lutter contre
les émissions de CO2?
Prostitution
[DH-2/3] "La crise frappe aussi
les prostituées, les clients ne viennent plus qu'une fois par mois au
lieu d'une fois par semaine. La situation est catastrophique"
Dis-donc, ça rigole pas chez les
filles de joie.
Hibernation
[RTBF-27/2]: "De nombreux touristes, dont des Belges, coincés
dans les stations de sports d'hiver en Autriche à cause d'importantes chutes de neige"
Faux espoir pour Reynders: Van
Rompuy est parvenu à quitter le
Tyrol et à rentrer en Belgique.

Publication
Offre
d'emploi
du
Selor
[Metro-2/3]: "La Police fédérale
engage des Call takers pour les
provinces du Brabant wallon, de
Liège, Hainaut et Namur Profil: [...] Vous comprenez le
dialecte de la province où vous
serez affectés.
Dire que Rudy Aernoudt veut faire campagne en Wallonie.
La phrase de la semaine:
Un architecte interviewé dans le
cadre du Salon Batibouw [RTBF2/3]:
"Aujourd'hui il vaut vraiment
mieux investir dans la brique que
chez Fortis"
JacPé UBU
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Cet homme
a torpillé Liège 2015...

Pour placer
sa ville de Mons...
C'est pas beau la démocratie ?
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