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Le RETOUR de DEgrelle sur le devant de la scène [4]

L

les casseroles
de BNP POURRIBAS

e titre du Père Ubu du 5
mars dernier annonçait
"La Poste, une boîte à
[ne pas] recommander”.
Titre
visionnaire
ou Intelligence préventive ?
Mieux que cela, savoir c'est déjà
prévoir et donc pouvoir gouverner.

copains… d'orchestration.
Tiens, et Paribas dans tout cela ?
C'est l'endroit où les fonds détournés étaient stockés… Pour aller où?
À la Générale de Banque à Evere
[Sabca] et repartir sur le Crédit
Lyonnais !

Tiens, et Paribas dans tout cela ?
Banquier de Swissair, par hasard ?

Et l’affaire Agusta ? Aussi zozos-àlistes-électorales bien logés ?
Et les fonds planqués des détournements de Tcharlerwè ?
Tiens, et Paribas dans tout cela ?
Même provenance, mêmes lieux de
transition !
Pourtant, la Belgique a signé des
conventions européennes visant à
faire poursuivre non seulement les
mandataires, mais aussi les mandants en tant que cautions solidaires et responsables des détournements en cas de faute pénale…

Dans l'affaire Sabca [Société Anonyme Belge de Construction Aéronautique], c'est Fokker qui part
en faillite, Claes qui joue les investisseurs au Limbourg avec des
milliards qui ne lui appartenaient
d'autant moins…
Ils proviennent en réalité de commissions anormales [en droit belge],
mais normal pour un zozo-à-listeélectorale dont le détournement lui
vaudra son éjection de l'OTAN, peu
après son plébiscite belge par ses

Tout cela fait écho aux déroutes
de Van Cau [malgré la présence de
Pierre Chômé, Distingué Frère en
la cause], Lizin avec ses huissières
de copines et autre "bande à Papa"
et à tante Laurette à Lîdje comme
ailleurs…
Ces déroutes risquent d'être coûteuses au parti de l'empereur des
tasses de thé à la solidarité de
Mayeur et maïeurs, pour le pire des
constats de mariages !
Tiens, et Paribas dans tout cela ?

La Poste ? c'est… Fortis à 50% et,
pour certains cercles, c'est comme
pour la Sabena…
Si le Grand Maître Klees fut aux
commandes chez Biac, et que la
Sabena, c'est cuit, mettez le nom
d'un autre sur tous les maux, et des
rôles de "caissiers" sont à distribuer
aux conseillers bien pensants et de
bonne loge.

Les fraternités d'outre Quiévrain
tiendront-elles dans ces machines?
Mais si l'État belge donne sa garantie, alors tout va bien : le PS bien
logé sera assuré, la banque prêtera
et le PS ne remboursera pas puis-

Ce 8 mars fut célébré la journée
de la femme. Elle permet de se
rappeler que les femmes sont encore victimes de violences.
Ces exactions envers la gent féminine n’ont pas seulement lieu
dans des pays lointains et sousdéveloppés.
Autour de nous, de nombreuses
femmes souffrent de violence

conjugale : certains devraient
arrêter de minimiser ce phénomène.
Cette journée permet de constater que les femmes n’ont pas encore la place qu’elle mérite en entreprise : en moyenne, le revenu
des femmes est inférieur de 30%
à celui des hommes.

Dans la crise économique qui
nous frappe, nous observons les

Tiens, et Paribas dans tout cela ?
Les affaires génèrent des pipe-lines
de circulation de monnaie et la valeur d'une banque ne se trouve pas
dans ses bâtiments, mais dans les
en-cours juteux qui ne sont repris
en comptabilité bancaire uniquement sous forme d'évaluations provisoires.
Bien loin des préoccupations du
blé palpable par et pour le commun
des strognés de clients…
Tiens, et Paribas dans tout cela ?
Après que les Belges se soient faits
"estourbir" par leurs anciens maîtres hollandais, il ne restait plus
rien à partager...
Il fallait des artifices de confiante
fraternité bien logée pour faire admettre [sans contre-expertise], les
couleuvres vipérales d'une gestion
de banque politisée par des "fonctionnants" n'opérant que comme
rats d'Etat non-responsables des
conventions signées par d'autres ...

que ce risque à découvert ne vaut
aucune garantie de prime...
Que dire de l’OTAN dont les agents
rient jaune, car ils ont leurs fonds
de pension en compte chez Fortis
qui, avec ses investisseurs chinois
et lybiens, n’est pas trop sûre que
l'argent soit en sécurité !

Où sont les Femmes ?
Contrairement à certaines idées
reçus, nous ne sommes pas à
UBU d'indécrottables machos.
Que du contraire !

Cocasse pour des agents fichés secret défense...
Tiens, et Paribas dans tout cela ?
Les rats d'État ne construisent pas,
mais accumulent les fruits de leurs
rapts à bon marché, y compris belges.

décideurs et banquiers sont pour
la plupart des hommes.
Pas un seul membre du conseil
d'administration de Fortis n'est
une femme.
Même chose pour Dexia et KBC !
Il manque souvent aux hommes
cette part de rationalité qui fait fi
de l'égo, de la soif de pouvoir, du
besoin de laisser sa trace...
Cette folie du toujours plus...
La tempête financière n'auraitelle pas connue des vents moins
violents si les femmes avaient eu
leur mot à dire ?
Nous avons la faiblesse de le
penser. Puissions-nous ne pas
l'oublier à l'avenir...
John UBU

Les rançons constituent un fruit
d'exactions que d'aucuns se refusent à abriter et Paribas doit se
reconcentrer sur son problème futur en interbancaire déjà pressenti
plus mondial que fraternel et français… où les grands airs d’Airbus
ont gâchés jusqu’à 5 milliards € à
lui confiés !

Alors, coupables ou pas, entre frèresrats à la bonne enseigne…
Faites vos jeux, on prend les paris…
bas !
Boris o but UBU
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UBU potins
Chambre Noire
Jean-Jacques Flahaux, le député
MCC de Braine-le-Comte, bourgmestre miraculeux des lieux sur
le quota MR, a dû mal comprendre quand on lui a annoncé qu’il
siégerait à la Chambre : il a dû
conclure à une affaire de lits.
Il continue d’énerver son monde
avec des questions parlementaires sur des sujets dont dépend
grandement l'avenir du pays,
comme les raisons du retard du
train qu’il prend, ou l’emploi des
langues dans le choix des annonces faites dans les trains.
Mais cette semaine, il s’est carrément déchaîné en Commission
des Affaires Sociales : il interroge Tante Laurette de Lasne sur
des cas certainement vécus : les
droits du conjoint en cas d’hospitalisation à l’étranger d’un époux
homosexuel, puis en remet une
couche avec la lutte contre les
méfaits de la cigarette sur les
femmes enceintes, le maintien
du refus de don de sang aux homosexuels, le psoriasis et ses
nouveaux traitements pour finir
enfin par l’usage excessif des jeux
vidéos.
C’est ce qu’on appelle du vécu digne de l’émission "Strip Tease" !
Au passage, remercions Sud Presse qui a piqué une info d'UBU sur
le prochain mariage sous X du
gay Flahaux et de son bel éphèbe.
Sans citer ses sources.
Comme de bien entendu...
Richard UBU
Générale Brigitte
La belle députée cdH du Brabant
Wallon, Brigitte Wiaux [qui, comme dirait Gainsbourg, porte les
initiales BW de sa province], par
ailleurs première Echevine militaire de la base de Beauvechain,
va certainement entrer sous peu
au livre des records du Parlement
Fédéral. Adepte des questions
parlementaires, férue de milita-

UBU PAF !

UBU MELTING POT
risme, assidue des commissions,
la préférée de nos militaires a
monopolisé à elle toute seule la
majorité de la Commission Défense avec 13 des 14 questions
parlementaires figurant à l’ordre
du jour. Il aurait été plus simple
d’organiser un petit dîner intime, au coin du feu, au mess des
officiers de Beauvechain entre
Crembo et Wiaux en réponse à
toutes ces interrogations.
Mais que fait donc Flahaut, dispo
pendant tout ce temps ? Il prépare son parachutage vers Namur
et le limogeage de Walry... mais
chuût, c'est secret défense !
Commandant François UBU
Les autos de Dame Laurette
Gente Dame Laurette de Lasne a
donc décidé, une fois pour toutes, de confirmer dans Le Swar
Magazine, ce que nous vous annoncions en priorité : elle ne dispose à Schaerbeek que d’un domicile de campagne électorale, et
passe sa vie dans sa petite maison
ouvrière de Lasne, la commune
francophone la plus riche de Belgique.

UBU Veritas

Bruxelles], qui arrive en retard à
tous ses rendez-vous faute de ne
pas bien savoir lire les plans Derouck, ce qui lui fit dire qu'il fallait
aussi revoir le plan de circulation
à Bruxelles.

A6 pour les longues distances.
Pourtant, c’est bien la Lexus que
l’on voit passer à Lasne et Waterloo et rarement l’Audi...
Comme quoi pour Laurette,
Lasne c’est la Ville et Schaerbeek, une longue distance... pour
conquérir le maïorat.

prenne qui pourra !
UBU vous traduit : de lusten wel,
de lasten zeker niet !
Ensuite, la Thouroutoise Crevits s'en prend à l’interdiction
des sauts de puces en Wallonie
qu'elle voudrait autoriser en
Flandre. À notre avis, Crevits n’a
pas dû bien comprendre ce dont
il s’agissait, croyant à une mesure
sanitaire dictée par Bébé Antoine
contre les insectes, alors qu’il importe réellement pour des raisons
environnementales d’interdire
les vols en avion de Charleroi à
Liège. Comme si la Flandre allait
mettre en service une liaison aérienne entre Anvers et Ostende...
La nouvelle politique des transports de De Lijn sans doute ?

Missiles Sol-Air
Tirs groupés en une semaine de
la Flandre contre la politique aéroportuaire wallonne. Avec toujours Crevits, la ministre de l'Environement en Région Flamande
comme artificière, recours en urgence d’abord contre l’extension
de la piste de Bierset au motif que
les avions atterriraient bruyamment par la Flandre, alors que
les mêmes ne se privent pas de
dire que Bruxelles n’est pas assez
survolée, et que plus d’avions de
Zaventem devraient passer audessus de la Grand-Place. Com-

AVIDE RECHERCHE

Quel est donc le petit comique
qui s’est mis dans la peau d’Oliver Henin le jeudi 6 novembre
dernier, qui est parvenu à assister à la réunion des Directeurs
en DAB en se faisant passer pour
Olivier Henin [de jardin], qui s’est
excité parce qu’un avis négatif allait être rendu dans l’affaire Fortis
et qui a demandé à ce que le Cabinet du Premier prenne ses informations dans la Magistrature ?
En tous cas, sous serment, Olivier
Henin dit que c’est pas lui, alors
que tous les autres disent que
c’est lui.
Le complexe de la double personnalité froedienne pour un type
qui s’est toujours confondu comme le fils spirituel de son Maïtre à
penser : Monsieur Didier.

Jean-Claude Laes ? Non trop gros,
puis barbu et trop chevelu pour
tenter de se confondre en Olivier
Henin.
L’autre Jean-Claude Fontinoy ?
Non trop vieux et trop usé, et puis
trop intéressé immobilièrement
parlant que pour tenir la claque
sans que cela ne lui rapporte ne
fut-ce qu’un cent ou le moindre
intérêt...

Un doublon issu du sérail arrogant de la clique à Reynders, mais
lequel ? :

Damien van Eyll ? Non déçu de
n’être point baron, il a les boules pour tout à défaut d’avoir les

Les aventures de Tante Jojo
et Rantan-Plan

Telle Joe Dalton, Tante Jojo fulmine, tousse, se crispe et s'énerve
face à tout ce qui ne fonctionne
pas suite à la mauvaise conjoncture économique.
La MilQuette eut une idée de génie, en croisant le regard livide
de Rantan-Plan, son berger malinois [ un cadeau de Bart Somers
! ] : oui, faire un plan, faire des
plans, telle une architecte, Jojo
allait reconstruire l'économie,
l'emploi et la sécurité sociale par
des Plans sans tirer sur la Comète. La formation des jeunes
à Bruxelles ? Faisons un Plan.
L'accès à l'Emploi pour déjouer
ses pièges ? Constituons un pôle
chargé de définir un Plan. Tante
Jojo est obnubilée par les Plans.
Quoi de plus normal, pour une
femme politique qui mène de
front 4 Plans de carrière [mère de
famille, présidente de Parti, vicePremière ministre et Échevine à

Bernard UBU [avec l'aimable
autorisation de Marc UBU]
Photos à l’appui, Modeste Laurette d'Ougrée [salut Gaston]
s’épanche dans sa salle de musculation, puis se relaxe devant
l'âtre du feu ouvert [avec de bonnes bouteilles d’alcool en arrièreplan] et nous la distinguons avec
ses meubles patinés à l'ancienne
en arrière-plan, sur ce beau parquet restauré d'origine, avant de
l’admirer jardinant dans le vaste
jardin non clôturé.
Jouant la transparence à fond,
elle remet le couvert dans La
DH sur son parc automobile : la
Lexus hybride uniquement pour
les déplacements en ville, et une
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bons numéros en tant qu’administrateur de la Loterie Nationale,
quoique sur de sa valeur, ce qui le
rapproche assez fort d’Henin.
Koen Van Loo ? Une forte ressemblance physique avec Henin,
mais il parle mal le français alors
qu’Henin parle très mal le néerlandais.
Nous sommes dès lors contraints
de constater qu’Olivier Henin
possède un sosie, une copie
conforme invisible, son propre
fantôme qui lui permet d’être là
et pas là, de dire et de ne pas dire,
d’exister et de ne pas exister, et
surtout de fuir toujours ses responsabilités.
Ce tout petit monsieur n’a plus
aucune leçon à donner aux
autres, Courage Fuyons !
Mischaël UBU

C'est lors d'un week-end à Plancenoit après avoir décidé de redresser le Plan incliné de Ronquières, à la lecture des prévisions
du bureau du Plan, remarquant
que les banques ne feraient pas
cette année de plan-tureux bénéfices, que l'action Fortriste allait atteindre le cours plan-cher,

Tanty UBU
Convocations unilingues
Les services de Guido De Padt
[de velours], le Premier Maigret
du Royaume, ont donc adressé à
tous les ressortissants européens
un avis pour leur faire part de
leur possibilité d’inscription sur
les listes électorales de leur commune en vue de participer aux
prochaines élections du Parlement européen. L’avis du ministre les informe des démarches à
accomplir pour pouvoir voter. Si
en Région de Bruxelles-Capitale,
l’avis a bien été adressé dans la
langue [majoritairement francophone] des nombreux Européens, il n’en est absolument pas
de même dans les 6 communes à
facilité. Ce brave ménapien de De
Padt n’a en effet pas jugé opportun d’écrire en français, et tous
les ressortissants européens sont
furieux d’avoir été convoqués
uniquement en néerlandais. Et
pour cause, ils n'en comprennent
pas un mot pour la plupart ! Des
frais supplémentaires pour la
bande des 3 irréductibles, qui se
sont chargés d’apporter les informations nécessaires mais cette
fois en français.
Arnold, François et Damien UBU

qu'elle décida de ne plus planquer ses économies en activant
des plans de relance pour Bruxelles et sa périphérie.
Par contre, elle a su annuler le
Plan Anciaux des avions, ce qui
permettra au cdH de ne pas se
situer au Plancher électoral à
Bruxelles, Cerexhe étant trop
occupé par son plan d'urgence
pour les secours. Tout heureuse
au volant de son Espace, Tante
Jojo voit des plans partout.
A Pâques ? Après un dimanche
avec les enfants à Plan-kendael,
une petite semaine à la montagne en bi-Plan dans le massif de
Plan-taurel pour bien assimiler
les leçons de ski, et le fameux
plan-té du bâton.
Plan dans le Mille... Quette.
Benoît UBU

C’est plus l’heure du Selor
Ce grand brol inutile du Selor,
chargé théoriquement d’assurer la transparence et l’indépendance de tous les recrutements
dans les administrations de ce
beau plat pays, a décidé sous sa
direction flamande et socialiste,
de ne plus organiser temporairement d’examens linguistiques à
Bruxelles privant ainsi de nombreux fonctionnaires d’une bien
méritée prime de bilinguisme.
Le Selor a été restructuré dans le
cadre de la fumeuse réforme Copernic de l’administration sous
l’ère du Consul épicurien romain
Luc Vandenbossche, le père de la
jolie et bonne Freya.
Les examens du Selor sont une
mascarade de démocratie, où des
miraculés ménapiens réussissent
avec des scores staliniens et de
courageux éburons, malgré quelques coups de potion magique,
sont toujours recalés.

Suite à un récent arrêt du Conseil
d’État qui constatait que les examens de langue soumis aux francophones ne correspondaient
pas au niveau élémentaire requis pour le bon fonctionnement
d’une administration, et où les
questions étaient plus philosophiques que pratiques, le Selor
devait revoir sa copie et adoucir les épreuves au niveau des
contacts entre fonctionnaires et
administrés.
Et bien NON, le Selor, dirigé par
une belle brochette de SP-A, a
tout simplement décidé que faute d’éclaircissement de la part du
Gouvernement, et d’un nouvel
arrêté fixant les modalités des
épreuves de langue, il n’en organiserait plus. Zo simpel is het.
Volgende, suivant !
Macarena UBU

www.pereubu.be

UBU BRUXELLES

Le Baron Viagra est là !

Le Baron De Decker d’Uccle, le nouveau dynamique soixantenaire
auto-proclamé pour Bruxelles panique à la lecture d’une récente information. Un Russe qui s’était enfermé pendant 12 heures dans une
chambre d’hôtel avec deux belles gazelles, et qui avait parié qu’il les
honorerait sans relâche repose désormais l’âme en paix après avoir
subi une attaque cardiaque. Une panne du cœur pour tenter de réparer une panne sexuelle, le Russe avait carrément ingurgité toute la
boîte de Viagra afin de garantir de bonnes performances.
Pour convaincre les Bruxellois qu’il est l'incarnation de l'énergie nouvelle dont a besoin Bruxelles, le faux frère de Jean-Marie aura réellement besoin d’une palette entière de Viagra, mais attention que son
souffle au lieu d’être neuf ne soit au cœur...
Jacques UBU

UBU Stoeffer
1080 Molhabeek
Le fichier fantôme
On sait que les commerçants
juifs de Molhabeek ont déserté la
riante commune à la suite de la
politique pro-palestinienne des
autorités communales.
Ce que l'on connaît moins, c'est
l'odyssée du fichier qui avait été
établi à la suite des instructions
de l'occupant nazi qui exigeait
que tous les Juifs de la commune
soient recensés.
Ce fichier a été retrouvé dans les
archives.
Deux possibilités s'offraient au
bourgmestre : soit le détruire, soit
l'offrir au musée Juif.

C'était mal connaître Flupke
Moustache qui se l'est approprié
sous le fallacieux prétexte qu'il
est aussi historien.
Voilà pourquoi vous ne verrez
probablement pas ce document
historique au musée de la rue des
Minimes, mais, selon toute vraisemblance
dans les collections du seigneur
de Bois-de-Villers.
A moins qu'il ait été pris de remords, ce qui est peu probable...
Léon UBU

1180 Uccle
Avide recherche bis
Le petit Armand DD, Baron d’Uccle de son état, nous demande
de diffuser l’avis suivant : "perdu

UBU TOUBIB
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Picqué joue au Lotto
avec les hôpitaux

Stupéfaction vendredi dernier :
le Grand Charles annonce en
grande pompe, mais sans en informer les ministres de la santé
Benoît Cerexhe [vaincra] et Guy
Vanhengel, qu'un accord avait
été trouvé pour un échange de
terrain en vue de l'implantation
du CHIREC [cliniques Cavell,
Parc Léopold et Basilique] sur le
site de Delta.
Dont coût de cette opération : 325
millions € selon Picqué, 7 ans de
travaux, 550 lits et 124 millions €
de subsides. C'est du délire total !
On se croirait à Babylone...
Renseignements pris, ces chiffres sont tout à fait fantaisistes et
ne correspondent pas du tout au
budget de 120 millions € [le coût
réel] voté au sein du gouvernement.
C'est vrai qu'en terme d'hôpital,
Picqué s'y connaît : 250 millions
€ d'argent public injectés en 10
ans pour éponger les dettes des
hôpitaux public bruxellois regroupés dans IRIS, sans oublier le
scandale des fraudes présumées
lors de la réaffectation du site de
l’ancien hôpital militaire d’Ixelles

[13 millions € en faux et détournements divers qui touchent de
très près l'entourage du Mage de
Saint-Gilles].
Cocasse aussi de constater qu'un
socialiste dépense l'argent public pour venir en aide à un projet privé de grand luxe : pas plus
tard que samedi soir, Cavell était
dénoncée par les Mutualités Socialistes comme la clinique la
plus chère du pays ! Sans doute
une union sacrée des frères trois-

la semaine dernière entre mon
domicile ucclois, mon bureau à
la maison communale, ma douche du Sénat et les locaux de la
régionale de mon parti, un petit
carnet de couleur bleue, de marque Atoma, feuilles à carreaux.
Je tiens absolument à le retrouver,
il contient le schéma de composition de la liste électorale que je
dois malheureusement constituer
puis tirer pour le compte de mon
parti, sur injonction de Monsieur
Didier. Comme les élections sont
pour dans bientôt comme on dit à
Bruxelles, je dois retrouver ce carnet avec ma liste [de courses], faute de quoi je ne parviendrai pas à
composer avec l’aide de mes amis
le dynamisme nouveau qui à mon
grand âge va tenter de souffler
sur Bruxelles. Ce carnet comporte

également les numéros de Gsm de
tous mes amis socialistes que je ne
parviens plus à contacter en vue
de déjà former un pré-accord bidon de majorité avant le vote de
ces moutons d'électeurs".

points...
Quant aux 7 ans de travaux, UBU
peut d'ores et déjà vous assurer
que cet hôtel-hôpital ne sera pas
ouvert au mieux avant octobre
2018 [année électorale] et qu'avec
de tels chiffres abracadabrantesques, il fera la culbute dès 2020...

Discrétion assurée, récompense
électorale à toute personne qui
le retrouvera en le déposant au
8 rue de la Loi, demander Sœur
Ann. Merci.
Jacqueline UBU

1190 FOREST
Allo Télénet ?
Un indépendant, voulant souscrire à l'offre de Telenet à Forest, se
renseigne sur le net. Chouette, il
y a un représentant, place de l'Al-

UBU voit double !

Au Relay H de la Gare du Midi,
Lola et Manon en intriguent plus
d’un ! En sortant du métro pour aller acheter leur journal, les clients
pensent tous avoir oublié de prendre leur café. Au point que certains
se frottent les yeux ou paraissent
complètement éberlués… Deux
véritables jumelles, d’une ressem-

blance inouïe, toutes deux âgées
de 16 ans, originaires de Forest y
travaillent trois jours par semaine
tout en continuant leurs études le
reste de la semaine…
Petit clin d’œil à ce libraire audacieux, ami d’UBU qui a réalisé ce
joli coup double !
Dupont et Dupond UBU

Il faut savoir qu'au Chirec, et à
Cavell en particulier, les médecins louent les locaux pour leurs
consultations et pour pratiquer
leurs actes techniques. Le prix de
location est calculé en fonction
d'une répartition des charges au
mètre carré.
Avec un tel coût de construction,
le prix de location sera impayable
pour les médecins qui pour s'en
sortir devront répercuter ce prix à
leurs patients.
Ils ne trouveront aucun médecin
pour payer de tels montants !
Ce qui risque aussi de fâcher les
médecins, c'est la perte de revenus... en black.
Dans les cliniques avec hospitalisation, la perception des honoraires est centralisée : pour faire
du noir, il faut être très fort.
Par contre, pour les ambulants
[consultations et actes techniques], à Cavell, on y allait gaiement et les prix pratiqués dépassaient toutes les normes...
Un solide retour de bâton en
perspective pour certains toubibs !
Doc UBU
titude 100, il s'y rend rapidement :
c'est chez Nasri informatique.
Il est servi par une dame voilée,
qui lui dit en substance : "je ne
parle pas assez bien le français, revenez quand le patron est là..."
Le client dépité, rentre chez lui et
téléphone par gsm à Télénet pour
avoir des explications.
Après 15 minutes d'attente, c'est
toujours le répondeur, lui demandant d'enregistrer son numéro, et
qu'il sera recontacté dans les 30
minutes. Tu parles !
Après six jours d'attente, le quidam s'est rendu à la boutique de
Belgacom, où on reçoit même en
anglais et à qui il est raccordé depuis lors...
Jean-Paul UBU

UBU République populaire de Wallonie
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UBU RPW
1310 LA HULPE
Bourgmestre
sous plastique
Par la magie du copinage, c’est
un MR qui préside depuis 2007
aux destinées de cette belle commune verte du Brabant Wallon.
Une sorte de grand bébé, genre
suce-le-pouce, un certain Christophe Dister, surnommé "Blister
l’emballage Michel". Le gars n’a
fait que 641 voix de préférences
aux communales de 2006 contre
831 au Bourgmestre cdH sortant.
Mais répondant aux ordres de
Charles Michel, il a signé un pacte avec les socialo-z'écolos-bobos
du coin, réunis sur la liste Valeco.
Dès lors, avec 4 malheureux élus,

le PS et Ecolo occupent 3 postes
d’Echevin, au grand dam de la
population locale qui n’est absolument pas de gauche.
Maintenant que pour la composition de la liste régionale du MR
en Brabant Wallon, la perwézienne Bidoul s’est réellement
faite bidouiller, la dernière trouvaille de Charles Michel serait
de bombarder le docile Blister
comme premier suppléant au
Parlement... Histoire de le faire
monter à Namur au cas où Napoléon reviendrait aux affaires. Nul
doute qu’il fera là un parfait porte-cartables, un valet inestimable
dont le MR seul a le secret.
Pierre-Yves UBU

4500 HUY
Renversement d’alliance
Les deux grands blocs au sein du
conseil communal de Huy vont,
enfin, s’entendre, pactiser et tenter de gérer ensemble les 3 prochaines années pour le meilleur
et pour le [Georges] Pire. Il était
évident que face aux défections
en interne au sein des troupes
socialistes, où Mémé Zinzin
compte, telle Astérix, quelques
irréductibles, une nouvelle large
alliance devait être trouvée. Exit
donc les 3 élus du MR et la folle

de Lissens avec ses 569 voix. Ce
sera une majorité PS et Ensemble, avec partage total des mandats [4 pour le PS et 4 pour les
autres] Léonard et l’hilare Député Joseph Georges en feront
partie. Le MR ayant tellement intrigué et répandu son venin étant
rejeté dans l’opposition, pour de

bon. Voilà qui ne va pas sortir le
bon Hervé Jamar de sa dépression...

UBU Rex
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LE "Beau Léon" de retour
sur le devant de la scène

Micheline [Marklin] UBU

4960 MALMEDY
Examen tronqué
Le bourgmestre MR de Malmédy, l’ambitieux André Denis, fils
de son père Robert [celui qui a
renversé la coalition en début
d’année] continue dans la droite
lign[é]e les intrigues de son père.
Dernier avatar : à la suite de ses
gaffes, toute la procédure de recrutement du futur secrétaire du
CPAS local va devoir être recommencée.
Car l’ensemble du jury des
épreuves a démissionné, en
guise de mécontentement face
aux interventions permanentes
du bourgmestre lors des épreuves. À dire vrai, Denis s’est largement immiscé dans le concours
en suggérant qu’une partie du
concours soit organisée en langue allemande, en voulant imposer le secrétaire sortant du CPAS
comme secrétaire du jury et en
étant intervenu personnellement lors de la première épreuve
écrite sur une question d’anonymat des réponses d’autant que
… l’épouse de l'Échevin local du
Tourisme figure parmi les candidates au poste.
La sélection devra être recommencée et comme le poste est
vacant au 1er mai, il y a urgence...
Tout cela aux frais du contribuable !
Comme quoi, il n'y a pas qu'au PS
que des potentats locaux font encore [pour combien de temps ?]
la pluie et le beau temps...
Didjé UBU [texte lu et contresigné
par Olivier Henin UBU]

7181 SENEFFE
GARAGISTES DE BARAQUES
Si le fritier-garagiste de Seneffe
sert ses frites comme il répare ses
voitures, on est bon pour l’indigestion ! Chaussée de Nivelles,
Mario vend des voitures qui n’en
ont que le nom. Un coup c’est le
bouton d'ouverture du coffre qui
ne fonctionne pas, un autre c’est
le siège arrière qui doit être réparé ou encore un problème d’alternateur.
À chaque rendez-vous au garage
Stockleit, l’homme semble pris
d’une terrible crise d’amnésie.
La voiture n’est [toujours] pas
prête. Alors, il se souvient avoir
appelé pour déplacer le rendezvous. C’est donc tous les clients
qui seraient défaillants ?! Pour se
rattraper [quoiqu’il s’enfonce davantage…], l’homme fournit un
bolide de remplacement de haute
compétition qui tient au moins 20
minutes sur le bitume ! Le plein
est aux propres frais du client,
bien entendu. Que voulez-vous,
entre l’huile de friture dans le réservoir et celle de moteur dans la
friteuse, on s’y perd un peu…
Carbio UBU

La RTBF et Le Swâr ont fait correctement leur travail d'information
la semaine dernière à l'occasion
de l'évocation du phénomène
Léon Degrelle.
Cet épisode peu glorieux de notre histoire, qui a laissé tant de
cicatrices, a montré à quel point
la collaboration avec l'Allemagne
d'Hitler n'était pas que flamande.
Un de ses plus illustres défenseurs était Léon Degrelle avec
sa Légion SS Wallonie, partis
combattre sur le front de l'Est et
accueillis en héros à Bruxelles...
6 mois avant la libération [cadre
photo en bas à gauche du portrait]. C'est dire si la Belgique

avait largement plongé dans la
collaboration !
L'occasion pour UBU de faire découvrir à ses lecteurs quelques
photos jamais vues , grâce à un
archiviste bien documenté qui
prépare un ouvrage sur l'homme
Degrelle.
Ces clichés ont été pris en 1968
à Madrid, rue Garcia Moreno
[aujourd'hui rebaptisée] dans
son duplex du 7e étage et en 1978
à "la Cardina", sa maison sur la
côte espagnole, près de Fujirola
où il pose devant les drapeaux de
la Légion SS Wallonie.
Dans un des clichés, les plus attentifs remarqueront qu'il tient
en main une pique de toréador

frappée des lettres SS, ce qui démontre à ceux qui en doutaient
encore que jusqu'au bout, il était
resté fidèle à ses convictions politiques : les nombreux ouvrages
qu'il écrivit sur cette page noire
de l'histoire en sont le témoin vivant.
Enfin, dans la construction de
son mythe, il n'hésitait pas à recevoir beaucoup de visites chez
lui en Espagne... pour autant qu'il
en retire quelque chose.
Il n'était jamais avare d'envolées
lyriques comme en témoigne
cette dédicace d'un livre sur les
eaux-fortes de Goya.
Victor UBU

www.pereubu.be

UBU melting pot

UBU Europa
Résultat, sans doute, du programme astreignant qu'elle s'est
imposé depuis le début de sa
tournée au Proche-Orient et en
Europe, Hillary Clinton est très
fatiguée. A deux reprises, vendredi dernier, sa langue a fourché
d'une façon plutôt fâcheuse, lors
du déjeuner à Bruxelles avec les
dirigeants européens. Commençant par appeler "Solano" son
voisin de table, le porte-parole de
la diplomatie européenne Javier
Solana, elle a suscité des mines
de plus en plus étonnées lorsque, s'adressant à la commissaire
européenne aux Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner,
elle lui a donné du "Benito"...

UBU POGNON

UBU dilpomate

BNP PARIBAS annexe
ce qu'il reste de l'économie belge

Pour rappel, le lundi 16 février
2009, le Comité de Coordination
des Organisations Juives
de Belgique [CCOJB] a formellement porté plainte auprès du Centre pour l'égalité des chances et la
lutte contre le racisme à l'encontre
des 86 ONG, syndicats et partis politiques, dont trois des quatre partis démocratiques francophones
[PS, cdH, Ecolo], à l'initiative de
la manifestation "Stop aux massacres à Gaza! Le silence tue!" du 11
janvier 2009 [cf. affiche ci-jointe de
11.11.11, où le cdH figure parmi...
les premières organisations signataires, à la ligne huit], pour violation des lois sur le négationnisme
et sur le racisme, l'antisémitisme et
la xénophobie.

Grâce à l'obstination et l'incompétence de nos gouvernants,
les hommes de l'omniprésident
Nicolas Sarkozy ont donc réussi
leur gigantesque hold-up.
Incrédules devant la naïveté de
nos hommes politiques, ils ont
craint jusqu'à la dernière minute
que leur stratégie de bluff permanent ne soit finalement découverte et que leur partie de poker
menteur ne se termine mal.Bien
au contraire, nous nous sommes
aplatis [dixit le journal Le Monde]
en perdant tout sens de la dignité
nationale.
Jamais le même Herman Van
Rompuy n'aurait accepté pareille
humiliation s'il avait été amené à
négocier KBC avec les Français.
Par fierté personnelle tout
d'abord, mais aussi par lucidité,
car son électorat flamand ne le
lui aurait jamais pardonné.
Tandis qu'en l'espèce, il ne représentait que la défunte Belgique.
La KBC restera donc la seule
grande banque soi-disant belge
en attendant qu'elle ne devienne
la seule grande banque flamande.

Il est stupéfiant de voir que les
politiques francophones aient
accepté d'être les initiateurs et
les complices de l'annexion de
ce qu'il reste de l'économie belge
par BNP PARIBAS.
Les socialistes ont bien tenté de
rappeler, du bout des lèvres, qu'il
était absurde de ne pas défendre
ou à tout le moins d'étudier l'idée
d'un stand-alone, mais il semble
que leurs partenaires du gouvernement aient fait la sourde
oreille.

Quoi de plus surprenant quand
on entend dimanche midi Charles Michel déclarer sur les antennes de la RTBF que nous n'avons
pas les compétences humaines
nécessaires dans notre pays pour
gérer une banque de la taille de
FORTIS [ce qui est une insulte
aux nombreux managers belges dont les qualités sont internationalement reconnues], et
Melchior Wathelet, le secrétaire
d'Etat au Budget, s'estimer incompétent pour comprendre la
valorisation d'une banque [cela
situe le niveau].

Si véritablement nous en sommes
là, alors que ces mêmes hommes
aillent jusqu'au bout de leur logique, qu'ils cessent d'exercer des
responsabilités politiques dans
un pays auquel ils ne croient plus
et qu'ils demandent le rattachement à la France.
Des hommes politiques qui ne
donnent plus la priorité à l'intérêt national, qui sont dépourvus
d'ambition et qui violent le droit
ne sont plus des hommes politiques, ce sont, au mieux, des
hommes d'affaires.
Qu'on le veuille ou non, ce dossier a été et est plus que jamais un
dossier politique : il est flagrant
que nos gouvernants ne sont pas
à la hauteur des missions qu'ils
prétendent assumer.
Ils ont souvent le salaire et la suffisance des grands hommes politiques, mais plus souvent encore,
ils n'ont pas la probité et la compétence nécessaires.
Enfermés dans des stratégies de
pouvoir personnel et dans des
logiques purement électoralistes [rien d'étonnant puisque l'on
vote tous les deux ans], leur seule
ambition est de gérer les affaires
courantes dans un pays où seule
la Flandre prépare l'avenir.
Francis UBU

Juge et partie
Le Comité pointait que cette manifestation "pacifique" a été le prétexte à un véritable déferlement antisémite dans les rues de Bruxelles,
générateur de délits moralement
et juridiquement condamnables.
Le CCOJB a ainsi remis au Centre
pour l'égalité des chances et la lutte
contre le racisme un dossier illustrant ces délits. Notons que ledit
centre rentre dans les compétences principales de… Joëlle Milquet,
Vice-Première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances!
Les slogans antisémites, les drapeaux israéliens brûlés et ceux
fièrement exhibés du Hamas et du
Djihad islamique, tous deux inscrits sur la liste des organisations
terroristes de l'Union européenne,
les étendards du Hezbollah, les calicots associant Israël au nazisme,
ceux comparant Auschwitz ou Dachau à Gaza, les posters de Hassan
Nasrallah et de l'Ayatollah Khomeiny, les mannequins à la taille ceinte
d'explosifs ou l'instrumentalisation
indécente d'enfants n'ont pas décidé Philippe Moureaux, André Flahaut, Emir Kir et Françoise Dupuis
[PS], Isabelle Durant et Josy Dubié
[Ecolo], Jean-Paul Procureur [cdH]
ainsi que Richard Miller et Mustapha El Karouni [MR] à abandonner
le cortège.
Quelles attitudes afficheront dorénavant les élus humanistes [?] ou
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La folle de Clinton
a encore frappé
Mais quand l'ex First Lady a déclaré, en plein hémicycle du Parlement européen, que la démo-

cratie américaine était "bien plus
vieille que la démocratie européenne" devant des eurodéputés
qui se targuent d'être les héritiers
de la Grèce antique, on se dit que
Hillary Clinton a un problème
avec l'Histoire.
Grand seigneur, le président du
Parlement européen a pourtant
salué son intervention d'un généreux:
"ce que vous avez dit pourrait,
pour l'essentiel, avoir été dit par
un Européen"...
Georges W. UBU

CDH = Copains Du Hamas
les humanoïdes associés, tels les
De Groote, Delvaux, Nyssens et tutti quanti ?
Ces moralisateurs de salon et donneurs de leçons à bon marché [persan], n'en ont probablement rien à
cirer, car il y a belle lurette que le
caractère chrétien du parti a été
gommé [par Tante Joëlle de Tcharlerwè] et que des gens de l’immigration [alors] pacifique y sont
massivement rentrés [d'où l'appel
à la manifestation précitée pour
des considérations purement électoralistes].

Le cabinet se tait
Il est dès lors navrant de relever,
dans la composition du Cabinet de
la MilQuette, la présence de gens de
grande qualité. Que font-ils donc
là, ces authentiques diplomates?
Quelles pierres [pour la lapidation]
ces munichois vont-ils apporter à
l'édifice multiculturel ?
Ainsi le Directeur de Cabinet, le
brillant Ambassadeur Renier Nijskens, qui fut en poste notamment

UBU plouc
Défense de rire…
Suite à notre article de la semaine
écoulée [Père Ubu n° 921] intitulé :
"On ne met pas du vin nouveau
sans de vieilles outres", la défense
[de rire] nous apporte les précisions suivantes via son porte parole, le colonel Olrik. Ce n’est pas
seulement les VIP qu’elle transborde via ses aéronefs militaires
mais également quantité d’armes,
de munitions, d’explosifs et autres
matières dangereuses outre des
ploucs, bien sûr. Les pays étrangers font absolument de même
chez nous. Tout ce brol menaçant
gravite au-dessus de nos têtes bien
pensantes, dans le ciel du Belgenland. Mais qu’importe, en cas de
crash, cela ne ferait qu’une tuerie
[du Brabant] en plus.
Pé UBU

à Bagdad, Tunis, Niamey, Ottawa,
Kinshasa, Séoul, Nairobi,... Au département il assura dernièrement
les fonctions de directeur du secteur bilatéral «Asie». Du temps
de Willy Claes [1992-1994], il était
directeur du secteur "MoyenOrient », comprenant forcément
Israël ! Quel chemin parcouru. Que
va pouvoir nous seriner à présent
l'homme de Sorinnes ?
Quant à Patrick Renault, Conseiller
diplomatique auprès de la ministre,
il fut naguère en poste à Islamabad
et Sydney ainsi que porte-parole
adjoint aux Affaires étrangères.
Au département, il officia récemment encore au service "Presse &
communication".
La haine d’Israël
Pourront-ils prétendre éternellement qu'ils ne savaient pas ! Ont-ils
jamais lu la charte du Hamas prônant la destruction d'Israël ? Elle
se focalise sur les Juifs en tant que
membres d'une confession différente, endosse tous les arguments
antisémites européens ainsi que
les expressions racistes offensant
les croyances religieuses des Juifs.
En outre, référence est faite au Protocole des Sages de Sion ...
Salomon UBU
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UBU vlaanderen

Les pharisiens sont partout

UBU vlaanderen
Début février, l’archevêché de Malines – Bruxelles annonce urbi et orbi
le quatre cent cinquantième anniversaire de la création dudit archevêché. Outre les bougies, sont distribuées des cartes de prière et des
bannières pour fêter l’événement.
L’esprit oecuménique soufflant où il
peut, on n’enregistre pas de réaction
chez les protestants, tout occupés à
fêter de leur côté le 500e anniversaire de la naissance du grand Réformateur Jean Calvin qui a profondément influencé le cours de l’histoire
de nos régions au XVIème siècle.
Les milieux flamingants [TAK,
NVA], eux, ne l’entendent pas de
cette oreille, car figurez-vous que
les bannières et cartes de prière
sont – ô horreur - bilingues et distribuées à Bruxelles, en Brabant wallon, mais aussi en Brabant flamand
et à Malines !
L’abbé Verstraeten, prêtre à Vossem,
muté de Wezembeek pour ses pro-
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pos flamingants en 2002, appelle au
boycott !
Au Conseil provincial du Brabant
flamand, le Vlaams Belang se déchaîne et dépose une motion dans
laquelle les "Blokkers" demandent
à l’archevêque d’organiser la célébration en respectant le caractère
flamand de la Province et appellent
au boycott de la campagne par les
paroisses.

Le groupe UF au Conseil provincial,
a rappelé le principe de base de la
séparation de l'Église et de l'État et
celui non moins évident, de la liberté d’usage des langues, certainement dans la sphère religieuse.
Pour ces 2 raisons fondamentales,
tous les conseillers [y compris le

Député Tom Troch chargé du renforcement du caractère flamand
de la Province] refusent même de
prendre en considération la motion
du Vlaams Belang, jugée irrecevable.
Mais en fait 3 jours plus tôt ce
même député [amnésique ?] a signé une lettre adressée à l’archevêché dans laquelle il signale recevoir
de nombreuses plaintes relatives à
cette campagne, il y rappelle que la
langue officielle en Vlaams Brabant
est le flamand et termine en "étant
convaincu que l’archevêché comprendra la nécessité d’éviter à l’avenir pareille situation malheureuse".
Mais il y a encore plus pharisien
que lui !
Car dans un premier temps Hans
Geybels, porte-parole de l’archevêque explique que "la campagne
reflète la réalité bilingue de l’archidiocèse…
Dans un contexte économique où

les finances se portent moins bien,
il n’est pas cohérent de tout faire
en double dans les 2 langues. C’est
pourquoi nous avons opté pour une
solution d’impression bilingue afin
d’en réduire les frais". Et le doyen
De Gendt de Leuven ajoute, conciliant : "Nous fêtons les 450 ans d’un
archidiocèse bilingue qui appartient lui-même à un pays trilingue.
Et n’oublions pas non plus que de
l’autre côté de la frontière linguistique, les francophones ont reçu des
textes en néerlandais !"
Las ! Le 9 février, le Vicaire Général
de l’archevêché répond à la lettre
du Député Troch : "À cause de leur
caractère bilingue, les bannières et
cartes de prière ont provoqué sans
qu’on le veuille de nombreuses réactions. Il n’était absolument pas dans
notre intention de provoquer une
querelle linguistique, ni de blesser
des personnes, au contraire. Nous regrettons donc au plus haut point que

de nombreuses personnes aient été
touchées et présentons nos excuses
pour cela. A l’avenir nous tiendrons
certainement davantage compte de
cette sensibilité linguistique".
Ouf ! L’union du sabre et du goupillon est bétonnée, comme les facilités !
Et patatras ! Quelques jours plus
tard, l’archevêché annonçait que en
Brabant flamand les bannières et
cartes de prière [qui avaient toutes
été utilisées ?] seraient distribuées
… non pas en latin, mais dans la
seule langue de Vondel ! Miracle divin, l’argent est tombé du ciel ?
Les pharisiens ne se cachent plus,
ils sont partout, mais l’Eglise catholique crée ainsi un inacceptable et
illégitime précédent.
On aurait aimé entendre davantage
de réactions des catholiques francophones …
Michel UBU

LA FLAMANDISATION
DE LA PÉRIPHÉRIE VUE DE L’ÉTRANGER 

The Telegraph [Angleterre], dans “The Problem with Belgium” [“Le problème avec la Belgique”], 31 juillet 2007, “Il y a quelque chose de pourri
dans le cœur de la Belgique. Ce sont les nationalistes flamands «modérés» qui reproduisent aujourd’hui les anciennes intolérances et injustices
de l’ancien État belge francophone, mais avec leurs propres demandes.
La problématique Bruxelles-Hal-Vilvorde relève de cet apartheid linguistique sponsorisé par l’État belge” [«Belgian state-sponsored linguistic
apartheid»].
The New York Times [Etats-Unis], dans “Seams of Belgium’s quilt threaten to burst” [“Les coutures de l’édredon Belgique menacent d’éclater”],
14 mai 2008, “Liedekerke, Belgique - Cette combinaison de fierté nationale, de politique de droite, de pureté linguistique et d’opposition de nature
raciale à l’immigration est une formule classique ces derniers temps dans
l’Europe moderne, ce que les critiques appellent une forme non-violente
de fascisme” [“a kind of nonviolent fascism”].
The Guardian [Angleterre], dans “Brussels, the key in battle for Belgium” [“Bruxelles, la clef de la bataille en Belgique”], 20 juillet 2008, “Les
relations entre les habitants de la Flandre, qui parlent le néerlandais, et
ceux de la Wallonie française apparaissent proches d’une cassure irrévocable et une modification de la Constitution qui donnerait plus de pouvoirs aux régions - dans ce qui est déjà la nation la plus fédérale dans
l’Union européenne - a exacerbé ces tensions. Le sort de Bruxelles, la riche
capitale, reste l’obstacle dans tout scénario de séparation. Alors qu’elle est
située juste dans la partie flamande du pays, la population de la ville est
seulement 11% flamande et la Flandre a peur de la perdre pour le Sud.”
International Herald Tribune [Etats-Unis], dans “With Flemish nationalism on the rise, Belgium teeters on the edge” [“Avec la montée du
nationalisme flamand, la Belgique vacille”], 4 août 2008, “La haine est
partout. L’autre matin Eugene Messemakers était dans la rue à Vilvorde,
une ville flamande non loin de Bruxelles. Mr Messemakers montre l’Hôtel
de Ville, derrière lui. L’entrée a été déplacée vers l’arrière du bâtiment. La
pierre devant portait des anciennes inscriptions ciselées en français. Il y a
un drapeau flamand à l’extérieur, et un drapeau de l’Union européenne.
Pas de drapeau belge.”
Financial Times [Angleterre], dans “Dark, and very bitter” [“Sombre,
et très âpre”], 23 février 2008, “Avec les années, la haine s’est amplifiée,
et les Flamands - en particulier - sont devenus plus intransigeants. Je suis
tombé sur une manchette effrayante dans un journal de langue française
«Francophone, vous n’avez pas compris». J’ai pensé qu’il s’agissait d’une
citation venant d’un extrémiste de droite [“right-wing extremist”]. Elle venait de Karel De Gucht, le ministre des Affaires étrangères, l’homme qui
déclare chercher «le profil bas».”
The Independent [Angleterre], dans “Belgium: a nation divided” [“La
Belgique, une nation divisée”], 18 décembre 2007, “Hoeilaart, au sud de
Bruxelles - Il y a l’école primaire catholique surpeuplée qui a commencé
à refuser d’accueillir des enfants qui parlent français à la maison. Il y
a l’école publique, qui accueille tous les enfants, comme elle en est légalement obligée. La directrice a été accusée par des Flamands d’être une
«traîtresse». Il y a le club de tennis qui refuse les francophones, même s’ils

parlent le néerlandais. Il y a le restaurant, maintenant fermé, autrefois
tenu par une francophone qui insistait pour maintenir des publicités en
français. Une campagne de graffitis l’a mise en faillite.”
The Economist [Angleterre]: dans “The BHV question” [“La question
BHV”], 8 novembre 2007, “Pour les Flamands, il est anormal que des
francophones vivent dans la périphérie immaculée néerlandophone,
mais continuent de bénéficier des droits [politiques et judiciaires] qu’ils
auraient s’ils vivaient à Bruxelles. Pour leurs opposants, les Flamands
sont résolus à une forme polie de nettoyage ethnique, créant une Flandre
linguistiquement “pure” où le français est interdit. Une laide vérité a été
exposée: la majorité flamande veut donner un nouvel ordre à la Belgique
pour avoir moins à faire avec leurs compatriotes francophones que cela
leur plaise ou pas.”

Los Angeles Times [États-Unis], dans “The death of Belgium?” [“La mort
de la Belgique?”], 29 juillet 2008, “Une raison du ressentiment des Belges
flamands à soutenir les Wallons avec l’argent de leurs taxes est qu’ils les
considèrent presque comme des étrangers. C’est troublant quand les gens
choisissent d’éclater les États-nations parce qu’ils refusent de partager
leur richesse pour des raisons linguistiques ou ethniques. Si les citoyens
flamands ne veulent pas que leurs taxes partent aux Wallons, pourquoi
devraient-ils aider les immigrés chômeurs d’Afrique, que les belges ont
autrefois possédée en large partie et exploitée comme une source importante de leur prospérité? Ce n’est donc pas une surprise que le parti nationaliste flamand, Vlaams Belang, est aussi hostile aux immigrés. Il est
difficile de maintenir un système démocratique, que ce soit à l’échelle nationale ou européenne, sans un sens de la solidarité.”
BBC News [Angleterre], dans “Nation or State?” [“Nation ou Etat”], 7
décembre 2007, “Quand mes étudiants universitaires changent de trains
à Bruxelles sur notre trajet annuel vers le Musée Plantin-Moretus à Anvers, ils sont habituellement soulagés de découvrir que Bruxelles est francophone. Quand nous prenons le train pour Anvers, je dois les prévenir
de ne pas essayer de communiquer en français une fois que nous arrivons
sur place. Il est de loin préférable de parler anglais que de risquer une tirade de colère nationaliste en accostant un néerlandophone dans la langue qu’il associe aux Wallons.”
The Economist [Angleterre], dans “Sometimes it is right for a country
to recognise that its job is done” [“Parfois il est juste pour un pays de
reconnaître que son boulot est fini”], 6 septembre 2007, “Si la Belgique
n’existait pas, quelqu’un prendrait-il le risque aujourd’hui de l’inventer?
Davantage de bonnes choses peuvent sortir de cette étendue de territoire
autrefois occupée par une tribu connue par les Romains comme les Belgae. Pour cela, cependant, elles n’ont pas besoin de la Belgique: elles peuvent émerger aussi facilement à partir de deux ou trois nouveaux microEtats, ou peut-être d’une France élargie et de Pays-bas élargis ...
La Belgique a rempli sa mission. Un divorce de praline est en règle”.
Sans commentaire...
Olivier UBU

Le Flamand a une des plus basses pensions d'Europe mais grâce à ses économies c'est lui qui
est le plus prospère en Europe.
Il y a aussi très peu de retraités
pauvres en Belgique. Ce constat
paradoxal sur les pensions en
Flandre et en Belgique est dressé
dans deux études. Des chiffres
montrent qu'en 2005, la pension
moyenne en Belgique était de
12.000 euros annuels alors que
dans d'autres pays elle est de
14.000 à 18.000 euros. En conséquence, le nombre de retraités
qui sont sous le seuil de pauvreté
[60% du revenu moyen] est de
30% en Flandre, 22% en Belgique et 15% dans des pays comparables. Mais si l'on regarde le
niveau de bien-être, à savoir ce
que les retraités flamands ont ou
dépensent, ceux-ci ne sont pas
pauvres.

Ils complètent leur maigre pension par ce qu'ils ont économisé pour leurs vieux jours. Près
de 12% des retraités flamands
combinent de faibles revenus
avec des conditions matérielles
de vie difficile. Les chercheurs
craignent que ce groupe n'augmente.
[HLN.be, 04/03/2009]
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UBU A VU !

Ne manquez pas le convoi XX

UBU brèves
Augmentation
[Le Swâr-6/3]: L'audience de La
Première [radio RTBF] en nette
augmentation devant Bel RTL.
Ca, c'est depuis que Jacques Mercier est parti.

Si vous vous baladez le long du
Parc Royal, vous pourrez voir qui
se trouvait à bord du convoi XX
Malines- Auschwitz le 19 avril
1943. A l’occasion de la commémoration de la libération du
camp d’Auschwitz, le vingtième
convoi Auschwitz- Birkenau a

UBU Themis
Les chiffres fous du procès Habran, sont une chose, mais reste
surtout le triomphe du procureur
fédéral Michel Yernaux, qui a du
louer une petite chambre, sur
place, plus de 2 ans, pour préparer ce méga show judiciaire.
En dépit de 6 mois de procès, 7
voitures blindées, 18.180 sandwichs, un fumoir et 1.200 heures
supplémentaires, c'est surtout la
défaite de beaucoup de ténors du
barreau, dont les lecteurs aimeraient bien savoir qui les paie...
Pour Me Uyttendaele et son associé Me Kennes, c'est une nouvelle
bérézina : Après s'être affublé
du local Me Bovy, pour se mettre dans les bonnes grâces de la
Cour, ce dernier a dû se retirer
de la barre car il fut soupçonné
d'avoir fait pression sur divers
témoins en faisant des visites imprudentes, notamment à la prison de Lantin.
Au final, le verdict fut un vrai Trafalgar : 15 ans de prison et 20 ans

été reconstitué à partir de photos d’identité des déportés qui s’y
trouvaient.
Ce qui fait la particularité de ce
convoi c’est qu’il fut attaqué par
des résistants afin de libérer ces
innocents envoyés à la mort :
seul un déporté sur sept réussit à

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

Elie UBU

Habran trahi [bis]
de mise à disposition du gouvernement ! Habran a juré qu'il se
vengerait...
Pendant ce temps-là, Me "U", qui
a encaissé 50 000 € d'honoraires
à titre d'acompte payé en cash
et qui devra oublier les 250 000 €
promis pour l'acquittement, aura
tout le loisir de terminer son livre
sur l'affaire... qu'il présentait déjà
sur les ondes de la RTBF, comme
par hasard à la Foire du livre, ce
samedi matin. Plus rien n'arrête
décidément certains !

UBU OURS
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s' échapper.
De cette expo, les médias rétribués ne parlent guère, trop préoccupés à nous servir leurs éternelles lamentations politiquement
correctes pro-palestiniennes…

Me Bouchat de Charleroi prend
lui aussi une casquette avec
Rosato, poursuivi pour tentative d'assassinat sur Habran et
4 autres au passage [excusez du
peu]. Résultat : perpétuité.
Pour Me Mayence, ennemi mortel de l'autre Carolo, même casquette avec Bennane : perpette !
Quant à Me Mary, van de Brusselse Balie, il a décroché la timbale.
L'avocat général avait requis 15
ans de prison et notre clashkop,
en a décroché 20...
Et oui, que voulez vous, c'est la
nouvelle génération. L'homme à
la Porsche se consolera bien vite:
il sera bientôt papa grâce à... et
bien, cherchez !
Par contre, Me Rodijns de la Cité
ardente, a obtenu l'acquittement
de son client Lewus. Il avait réussi, après des subtiles manoeuvres,
à se débarrasser de l'encombrant
Me Martins. Cela n'a pas empê-

ché le rugbyman de Saint-Gilles
de dribbler son confrère, en se
faisant faire un bel article dans La
Libre plus du tout Belgique, s'attribuant tous les mérites de cet
acquittement en effaçant le modeste mais efficace Me Rodijns.
Le nouveau M.R. [nom du cabinet
Mullenda - Rodijns], surnommé
"peau de couilles" par ses confrères, est en effet un arriviste prêt
à tout : il a prouvé qu'il sait bien
plaider sa cause sous toutes les
coutures.
Vint ensuite Me Spreutels, traité
de "hasbeen" par les jeunes roquets des Assises, qui a réussi à
tirer son épingle du jeu avec son
client Geerts : 2 ans et des acquittements.
C'est une franche réussite pour
l'Anderlechtois, qui, ces derniers mois, a perdu son père qu'il
aimait beaucoup, eu le temps de
plaider avec talent l'affaire Lhermitte à Nivelles avec son mentor
le Bâtonnier Magnée, tout en se
cassant la g...dans les escaliers
du Palais des Princes Evêques.
Résultat : un bras cassé.
Me Delbouille quant à lui, rétabli
dans ces droits, est devenu l'avocat local du deuxième acquitté,
Weyns. Ce qui est quand même
une performance, pour ce vieux
routier !
Il se chuchote [vous connaissez
les mauvaises langues des buvettes des Palais de Justice] que certaines familles italiennes à qui on
avait promis l'acquittement ne
sont pas contentes.
Il est vrai qu' après tout ce remue-ménage, pour ceux qui ont
vendu leur maison pour payer les
robins, contre un bon acquittement promis [dur comme fer], il
y a des grincements de dents...
Père Ubu suit à la buvette avec la
nouvelle Sabine, la suite de cette
saga judiciaire...
Rendez-vous est pris à la Cour de
Cassation !
Condor UBU

Digestion
[RTBF-6/3]: Dépistage du cancer
de l'intestin: Catherine Fonck va
envoyer un courrier en français à
tous les Bruxellois quelle que soit
leur langue.
Cancer de l'intestin ou pas, les
Flamands de Bruxelles vont mal
le digérer.
Augmentation [bis]
Le taux de chômage aux USA, en
constante augmentation, a atteint 8,2%.
Avec 14,2% en Wallonie, Demotte
et Marcourt pourraient aller expliquer à Obama les bienfaits du
plan Marshall.

Evasion
Titre du site RTL Info [9/3]: "Pamela Anderson laisse échapper
un sein à Paris"
Le gauche ou le droit? La police ne
sait plus auquel se vouer.
Stabilisation
[RTL-9/3]: La criminalité est stable à Liège: 31.018 délits en 2008
contre 30.247 en 2007.
Ca fait 85 délits par jour. Belle stabilité, en effet.
L'image de la semaine
Mischaël Modrikamen [RTL-7/3]:
"Reynders me fait penser à un chef
de cuisine qui nous sert le même
poisson qui sent mauvais depuis 3
semaines et, quand on le renvoie,
il ajoute du sel et du poivre en cuisine et nous le ramène"

Disparition
[RTL-7/3]: Journées de l'eau en
Wallonie.
Quelqu'un a vu Michel Daerden?
Modernisation
[RTBF-7/3]: L'Inspection des Finances estime que Reynders est
trop gourmand dans ses dépenses pour le "plan Opéra" destiné
à moderniser le parc informatique.
Ca doit être un Opéra-bouffe.
Adaptation
Fortis est devenue Française à
septante-cinq pour cent...
Pardon, à soixante-quinze pour
cent.
Féminisation
[Le Swâr-7/3]: André Vingt-Trois,
archevêque de Paris à propos du
rôle des femmes dans l'Eglise:
"[...]Le tout n'est pas d'avoir une
jupe, c'est d'avoir quelque chose
dans la tête".
On peut lui rappeler que les archevêques portent une robe.
Diffusion
[Le Swâr-7/3]: En ce temps de
carême, les évêques italiens recommandent un "jeûne des technologies [TV, GSM, SMS, Web,
IPOD,...]".
Amusant quand on sait qu'ils diffusent ce message sur... Internet.
Comparaison
[DH-8/3]: Selon un laboratoire
bruxellois, 75% des hommes sont
idéaux pour tester le goût de la
bière, 70% des femmes pour le filet de dinde, produit... féminin.
Sympa de publier ça le 8 mars,
journée internationale de la femme.
Réception:
[DH-8/3]: A l'occasion de la journée internationale de la femme,
PhilippéMathilde ont reçu une
série de femmes à déjeuner à
Laeken dont Justine Henin, la
joueuse de tennis à la retraite.
Ils font bien de le rappeler, on savait déjà plus qui était Henin.

La phrase de la semaine
Rudy Demotte [DH-7/3]: "Je suis
convaincu qu'un ministre mâle
qui s'absenterait pendant x jours
quand il devient père aurait un effet symbolique très puissant".
L'ingratitude de la semaine
Alexis Housiaux, échevin des
pompiers de Huy refusant la proposition d'Anne-Marie Lizin de
devenir bourgmestre [Metro-4/3]:
"Elle croit qu'elle peut manipuler
tout le monde et qu'on est ses marionnettes".
La pensée de la semaine
Le Dalaï Lama: "Les hommes
m'étonneront toujours, ils perdent
la santé pour accumuler de l'argent, ensuite ils dépensent cet argent pour retrouver la santé".
La vacherie de la semaine
Denis Léonard, chef de file du
groupe "Ensemble" de Huy
[RTBF-7/3]:
"Lizin n'aura plus grand'chose
comme pouvoir sauf celui de nuisance".
Le dicton de la semaine
François Lamy, bras droit de
Martine Aubry, patronne du PS
français [Le Figaro-4/3]:
"Sur 600 candidats PS pour les
élections européennes, 25 au
maximum seront élus. C'est toujours difficile lorsqu'il faut faire
rentrer l'édredon dans la valise".
JacPé UBU
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Le foutage de gueule
n'a plus aucune limite...

Chez les socialistes
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