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Pour
"De Standaard",
les Bruxellois
sont Tous
des Flamands !
[6]

SCOOP : Les audiences du SCANDALE DE LA CAROLO commencent le 1er avril !

Dotations Royales :
L'hôpital se fout de la charité

Q

uel est le coût réel de la
monarchie en Belgique ?
Le sujet fait régulièrement débat : une récente étude de la VUB,
un dossier fouillé dans De Morgen,
un débat le week-end dernier à
Controverse sur RTL-TVI,...
Bon an, mal an, le coût global de
la Maison royale s’élève à 30 millions €.
Mais les dotations ne couvrent pas
tous les frais royaux et princiers :
17,5 millions supplémentaires sont
repris dans le budget de plusieurs
services publics fédéraux : sécurité
[la protection du Roi et des membres de la famille royale est de loin
le poste le plus important], déplacements [utilisation des avions de la
Force aérienne], bâtiments [chauffage, eau, électricité, entretien des
propriétés], communications [Belgacom et Internet gratuits], …
Les citoyens réclament de la transparence sur la fortune royale [officiellement estimée à 12,5 millions
€]. Des efforts ont été consentis depuis quelques années, même si on
reste loin de la limpidité néerlandaise, où toute dépense royale est
publiée et comptabilisée.
la France plus chère
Dans les faits, notre famille royale
ne coûte pas plus cher par habitant

que les autres familles régnantes, à
l’exception de nos voisins hollandais et elle coûte même beaucoup
moins cher que la Présidence de la
République française.
A la notable différence que notre
famille royale n’est pas élue et que
cette absence de démocratie, au
3e millénaire, fait un peu figure de
privilèges dépassés.
La République parlementaire
est incontestablement le mode
d’élection le plus démocratique.
Convient-il cependant à un pays
comme la Belgique qui est composée de plusieurs communautés,
régions, langues et traditions différentes qui forment un ensemble bien fragile ? Aujourd’hui, la
réponse est non. La "cohésion du
modèle Belgique» qu’incarne la
famille royale occupe encore une
place importante dans le cœur des
Belges et dans l’équilibre du pays.
Il faudrait que nos politiques s’en
souviennent un peu plus souvent.

Certes, nous avons 3 princes bien
dotés mais surtout 7 ministres
[in-]compétents pour la Santé !
Sans parler de nos 4 ministres de
l’Emploi, de l’Agriculture ou encore de l’Environnement !

Gabegie et double emploi
Car la vraie gabegie à la belge est
ailleurs : 55 ministres et 503 députés [dont 89 rien qu’à Bruxelles !],
avec armada de collaborateurs,
chauffeurs, cabinets qui elle, coûte la modique somme de 75 millions €, soit beaucoup plus que la
famille royale.

Le ministre fédéral de l’Environnement a d’ailleurs annoncé que son
travail allait être de faire collaborer
les 3 autres ministres ensemble !
Et si tout simplement, il n’y avait
qu’un seul ministre ?
Un ministre de l’Agriculture à
Bruxelles ? Non, vous ne rêvez pas
! C’est vrai qu’avec 3 fermes en tout

L'Horeca mangera à la fortune du pot
Le taux de TVA dans l'Horeca ramené de 21 à 6% à l'horizon 2010
est une bonne décision pour un
secteur qui souffre énormément
de la crise et qui est fortement
pourvoyeur en main-d'oeuvre,
pas nécessairement fort qualifiée.
En réalité, la baisse ne sera que
de 12,5% [sur une échelle de 100
+ 21, le prix de 121 sera ramené
à 106].
Le discours bien-pensant est que
cela doit servir à la fois à supprimer le noir [donc en partie dans

la poche du restaurateur pour
qu'il puisse payer les taxes fraudées], augmenter le personnel
[ou le régulariser] et profiter au
client [on peut toujours rêver].

Seuls grands bénéficiaires : les
adeptes des take away puisque
les restaurateurs devront bien
proposer un prix différent que ce-

lui servi à table, malgré une TVA
dorénavant identique à 6%.
Vive le chinois à emporter !
Au final, une telle répartition ne
laisse que des clopinettes à chacun. Une chose est sûre : cela
augmentera la marge du restaurateur [qui en a certainement
besoin], mais pour le personnel
et le consommateur, il faudra repasser les plats.
Quant à Reynders qui nous fait
croire qu'il va relancer l'économie avec cette mesure, c'est de la
flibusterie !
La seule chose qui est certaine,
c'est un trou de 480 millions dans
les recettes TVA de l'État, qui
n'avait pas besoin de cela...
Niels UBU

et pour tout, il a du pain [de veau]
sur la planche…
Très cocasse aussi de voir que
certains ont vraiment le temps de
taper la carte tant leur agenda est
surchargé : un ministre de l’Im-

migration [inutile avec l’Intérieur
et la Justice qui pourraient faire
son boulot], un secrétaire d’Etat à
la Pauvreté [et les Affaires sociales
c’est pour se chatouiller ?], un secrétaire d’Etat aux Finances adjoint
au ministre des … Finances [bonjour le poste pour un copain] et 2
gus chargés de la Fraude Fiscale

[c’est vrai que, là, les 30 000 fonctionnaires ne sont pas des champions du monde en la matière…]
Inutiles cabinettards
A tous ces fromages s’ajoutela bonne soupe servie dans des cabinets
pléthoriques [plus de 100 porte
mallettes chez nos Vice-Premiers
ou chez les ministre-Présidents],
alors qu’une équipe resserrée de
3-4 collaborateurs [attaché de presse, secrétaire, chauffeur,…] serait
amplement suffisante puisqu’il y a
déjà plus de 900 000 fonctionnaires
en Belgique, soit 20% de plus que la
moyenne européenne.
C’est vrai qu’il y a 40 ans, le gouvernement Eyskens père était composé de 28 ministres et secrétaires
d’Etat. Aujourd’hui, ce nombre a
été multiplié par deux.
La Belgique est-elle mieux gouvernée aujourd’hui ? Pas vraiment !
Que certains balaient d’abord devant leur porte en imposant une
cure minceur à nos gouvernements, à leur cohorte de cabinettards en prenant leurs décisions
sur le long terme, non pas en fonction des diktats des partis mais de
l’intérêt général.
Rêver, un impossible rêve chantait
Brel…
Baudouin UBU
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UBU potins
Effets d'annonce
au Royaume bananier
Il aura fallu 4 ans et demi à la ministre Fonck pour mettre en place
un dépistage du cancer du côlon.
Christian Dupont annonce ce
week-end un plan contre les violences à l'école. On ne compte plus
les plans d'Antoine. Demotte prévoit une grande campagne de com
sur le Plan Marshall non comptabilisée dans les dépenses électorales. Françoise Dupuis inaugure
presque chaque semaine un projet
de logements à Bruxelles. Émir Kir
fait fabriquer des gourdes contre
le racisme que le "président du
parlement francophone bruxellois - Commission communautaire
culturelle francophone" [sic] fait
déposer sur nos bancs de députés.
Smet nous annonce un plan location de vélo et Picqué une nouvelle
rue de la Loi bien utopique. Il est
vrai qu'en 18 ans il n'a pas achevé
le chantier du Midi dans sa propre
commune. Et le même n'en finit
pas d'inaugurer des événements
ou de préfacer des livres pour les
20 ans de la Région [dont l'anniversaire est en fait en juillet 2009].
Remarquez qu'ils ne font rien de
tout cela en tant que candidat mais
dans leur fonction de ministre.

Sauf urgence comme la crise financière, on n'imagine guère Chirac
ou Bush annonçant en fin de mandat des plans que leurs successeurs
devraient mettre en oeuvre ou
oublier. Mais dans notre Royaume
bananier, c'est la règle. Affligeant.
Alain UBU
De Donnea
nous rejoue l'avare
Le preux chevalier de Donnea a
accepté de quitter les ors de la
Chambre pour prêter main-forte
et apporter les voix de son dernier
quarteron de fidèles électeurs à la
liste régionale bruxelloise du MR.
Mais pas à n'importe quelle condition : le parti doit prendre en charge tous ses frais de campagne.
Il est vrai que le malheureux a
d'énormes frais : un domicile au
square des Milliardaires lui en coûte une sacrée bourse...
Comme il fut ministre pendant 10
ans et sacrément cumulard comme
bourgmestre de Bruxelles et que,
de surcroît, il n'a ni descendance
ni pension alimentaire, vous avez
tout compris !
Le malheureux n'a pas un clou à
dépenser !
Védébé UBU
Le facteur Reynders
sonne toujours deux fois
En pleine grève des postes, alors
que le moindre courrier se perd en
conjonctures dans les dédales de

UBU MELTING POT
l’administration pour aller du haut
de la Ville vers le bas de la Ville, Ego
Reynders et son Henin-de jardin se
sont bien amusés à se moquer de
la Commission Parlementaire sur
la séparation des pouvoirs.
Tel un joueur de Mille Bornes, Sa
Suffisance liégeoise abattait sa
botte "increvable" à la moindre attaque de la Commission, et ce, au
gré des témoignages.
Cette Commission est plus devenue une Cour de récréation, un
centre de délation qu’autre chose.
A chaque coup bas de l’opposition,
Reynders répliquait par un courrier qui "mystérieusement" arrivait
sur le bureau de la Chambre.
L’Avocat de l’État, empêché par le
Bâtonnier de témoigner, refuse de
prêter serment et s’en va... mais,
auparavant, il avait écrit une missive blanchissant son client Reynders, lequel en tant que ministre
des Finances s’est empressé de balancer en personne cette lettre à la
presse.
Pour une fois que c’est Reynders
qui se fait blanchir, lui l’apôtre de
la DLU qui moyennant paiement
blanchissait les contribuables pêchant au Luxemburg.

Il sut pourtant être drôle, en réponse à un parlementaire qui s’étonnait de l’attitude nerveuse de son
poulain Henin, avec une cinglante
réplique "je serais inquiet que mes
collaborateurs ne fussent pas inquiets". On aurait cru entendre le
Roi Soleil !
Pierre Yves et Daniel UBU
Tamoules … frites
Flahaut dispo est bien plus drôle
redevenu simple député [et futur
wallon ??] que quand il était le premier des parachutés, faut dire qu’il
commence à y avoir de la concurrence militaire du côté de Beauvechain. Toujours le bon mot, placé
au bon moment pour faire rire tout
le Parlement. Arrivant en retard
en commission, essoufflé, il s’excuse "tous les Tamouls du monde
s’étaient donné rendez-vous à
Bruxelles, il y avait des Tamouls
dans tous les coins, je fus bloqué
partout".

Justine UBU
God Ver’Tommelein
Ne lui parlez plus de cette foutue
Commission à Bart Tommelein, lui
qui s’imaginait comme Verwilghen
en tirer la gloire pour se faire élire
triomphalement en juin aux régionales, tête de liste du VLD dans sa
bonne cité balnéaire d’Ostende.
La commission tourne en cacophonie, cocus, intrigues et faux
témoignages en tous genres. Les
lettres de dénonciation de la magistrature atterrissent comme par
miracle sur son bureau, le secret
du huis clos est divulgué dans la
presse et il ne parvient plus à maîtriser les débats.
Et comble du comble, on lui a saboté son week-end. Tommelein
comptait faire rentrer toute la Commission en conclave pontifical samedi et dimanche derniers à l’Hôtel Thermae Palace d’Ostende. Des
chambres et des couverts avaient
déjà été réservés, avec l’aide des régionaux de l’étape Jean-Marie De
Decker et Renaat Landuyt.
Faute de consensus sur le rapport
final, il a du tout annuler, pour revenir à Bruxelles dimanche soir et
se contenter de vieux sandwichs au
céléri pas très frais.
Ulla UBU
Ni oui ni non, c’Hénin-vrai !
5 Ministres et 5 Directeurs de Cabinet disent la même chose contre
Reynders et Henin qui prétendent
toujours le contraire. Et tout ce petit monde a défilé au Parlement,
en commission, les uns après les
autres, pour jurer de dire toute la
vérité, rien que la vérité. Comme il
y a deux versions diamétralement
opposées, nul doute qu’il y a au
moins deux menteurs dans le lot.
Reynders a fait preuve de toute sa
suffisance, à court d’arguments,
il ne cessait de répéter en permanence la même phrase : mes collaborateurs n’ont eu aucun contact
avec la justice.

Un autre député enchérissant :
un Tamoul c’est plus foncé qu’un
Arabe, mais moins foncé qu’un
Indien, pour mieux visualiser la
situation. Et Flahaut encore de répondre au ministre interpellé qui
prétendait que la Région wallonne
ne réagissait pas à ses courriers " je
vais jouer facteur, donnez moi votre courrier".
Crembo UBU

UBU c.D.
La Belgique est un merveilleux
concentré de surréalisme.
Ainsi, nous sommes le seul pays
au monde à avoir une ambassade
de Belgique... en Belgique !
Non, vous ne rêvez pas : il s'agit
de la représentation permanente
belge auprès de l'Union Européenne. L'heureux ambassadeur
de ce poste fort convoité [on a
une paix royale] est un socialo
bon teint : Jean De Ruyt.
L'homme n'est pas un inconnu
d'UBU : en 2003, alors qu'il était
ambassadeur aux Nations Unies,
il avait fait poireauter sur le trottoir new-yorkais les 200 invités
du consul général belge à New
York, Stéphane De Loecker, à
l'occasion de la fête de la dynastie. L'égo de De Ruyt était tel qu'il
avait boycotté le Consul général
en faisant exprès de ne pas lui remettre les clés.
La diplomatie belge s'était couverte de ridicule à cette occasion !

19 mars 2009
Dalton à la Justice
L’enfant prodige de la justice est de
retour aux affaires : Jo Baret, défenestré de son poste de secrétaire
général du Ministère de la Justice
en 2002 sous Copernic, car étiqueté à mort CD&V, le gars croupissait
avec émoluments et chauffeurs
dans une vague cave du Cabinet de
la Justice, au Boulevard de Waterloo.
Vandeurzen l’avait fait revenir prudemment aux affaires, mais Stefaan
De Clerck le dandy au plastron de
Courtrai est allé plus fort encore :
faute de n’avoir pu le remettre en
place, il l’a remis en selle comme
Directeur de sa cellule [faut le faire
pour le ministre des Prisons] stratégique.
Lui qui était toujours grassement
payé comme Secrétaire Général
disponible, sans fonction, mais
avec salaire, revient sans gloire aux
honneurs et au service de la Justice. Notons qu’un autre CD&V est
toujours encore payé pour ne rien
faire, le fameux Roger De Borger
à la Mobilité. Cet ancien Secrétaire Général des Communications
s’occupe des prospectives immobilières avec un salaire à faire pâlir
d’envie le commun des mortels, réformez qu’ils disaient, vous verrez
du pays.
Peggy UBU
Calamity Jane de retour
En même temps que Baret, une
autre ex-gloire du CD&V est aussi
revenue aux affaires : Miet Deckers.
Cette nana hystérique, blonde platine, s’occupait de la Comm’ chez
Leterminator du temps où il présidait sa Mère Flandre.
Arrogante et prétentieuse, la Deckers [à ne pas confondre avec les
snacks et hamburgers Beckers de
Sandra Kim] refusait de s’exprimer
en français, elle savait tout et mieux
que tout le monde, et vilipendait la
presse flamande de ses faux scoops
téléguidés.
Incompétente notoire, elle était
timidement revenue aux affaires
sans suivre Leterminus au sein du

Cabinet Vandeurzen, ce qui fut un
échec retentissant.
Ce brave Herman, qui ne demandait rien, mais qui a maintenant
tout, par pitié l’a engagée au 16 :
elle fait la revue de presse, découpe
et colle sans plus faire de son nez,
elle est sous les ordres du rusé Dirk
De Backer et n’a qu’à bien se tenir :
déjà repêchée, elle n’a plus droit à
l’erreur.
Micheline UBU
Au gouvernail
Toujours pas de nouveau Gouverneur pour Bruxelles, et c’est
donc curieusement le très flamand CD&V Hugo Nijs, celui qui
casse toutes les nominations des
vilains francophones qui ont été
incapables de réussir les périlleuses épreuves de langue du Selor,
qui fait office depuis le 1er janvier.
Même pas peur dit le FDF, qui ne
s’en émeut plus.
Aux dernières nouvelles, le poste
ferait partie des grandes négociations d’après les régionales ; et selon la fameuse clé de répartition
D’Hondt [pas celle de Hans], le
poste sera attribué aux points au
même titre que les présidences
d’assemblée, autres secrétariats
d’État et Présidences de grands bazars.
Emir Kir-Royal hésite toujours à
ne plus faire partie du Gouvernement Bruxellois, tandis que le vrai
Prince Lobko se déclare toujours
prêt pour le service à endosser les
habits de Gouverneur.
Résultats au lendemain du dimanche 7 juin.
Céline UBU
La chasse au black
Quelle est la différence entre Destexhe et Van Quickenborne ?
Il n'y en a pas. Ils font tous les deux
la chasse au black !
Le ministre, c'est celui du secteur
Horeca et le sémillant sénateur les
gazelles africaines...
Buana Kitoko UBU

La diplomatie dans tous ses ébats
Aujourd'hui ,une nouvelle petite sauterie avortée est à l'origine
d'un sacré bordel qui risque de
faire tache pour l'ambassadeur.
Une secrétaire de la représentation permanente à Bruxelles
avait invité des convives pour
une réception... à une mauvaise
adresse.

Le sang chaud de De Ruydt n'a
fait qu'un tour : dehors la belle.
La jolie secrétaire qui répond au
prénom d'Hakima lui a envoyé
un mail pas piqué des hannetons.
Morceaux choisis :
"Quel genre de diplomate prendrait les cadeaux tout en refusant
de rencontrer les invités si ce n’est
un avare, radin et profiteur?" lui

demande-t-elle.
Elle poursuit: "Vous excellez dans
l’art d’utiliser les gens en les faisant travailler au noir alors qu’un
budget vous est octroyé tous les
mois pour organiser vos réceptions. Le comble a été atteint
lorsque vous avez voulu resservir
de la nourriture datant de 2 jours
pour une autre réception [question d’économie, je suppose]."
Sans se démonter, elle porte l'estocade : "Passer ses mains sous
un jet d’eau après avoir fait ses
petits besoins n’est pas un luxe,
mais un respect pour les invités
à qui vous serrez la main", sans
oublier d'égratigner au final son
chauffeur au passage en l'encourageant à "poursuivre ses fornications bureautiques".
Nous pensons que le brave homme va prendre un billet pour la
Rue des Petits Carmes.
Ambiance, ambiance...
Karel UBU
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Alliances du futur
Signe des tentatives ostentatoires
de rapprochement et de la cour assidue que tente le MR avec le PS, le
long aparté avec embrassades joviales entre Geoffroy Coomans qui
embrasse la très séduisante Mounia Mejbar, conseillère météorite
du PS bruxellois.

Sans doute attiré par la rougeur de
la dentelle du balcon de la gazelle,
ce petit caïd du bac à sable mondain tentait une protection très
rapprochée près de celle qui porte
la parole des institutions hospitalières IRIS de Bruxelles, et qu’on
colporte comme la plus protégée
par ce filou d’Yvan Mayeur de la
gauche caviar du déficit historique
du CPAS de Bruxelles. Le fiston
Maingain, à la barbe naissante, n’a
rien vu : trop occupé à rédiger en
plein conseil communal les pages
du site internet du FDF
Demandez le programme…
Fabian UBU

1030 Schaerbeek
Ici Bernard
Bizarre de lire l’organigramme
communal tel que présenté par le
Collège sur le site internet officiel
de la commune. Apparaissent deux
cabinets de bourgmestre, composés de personnes différentes avec
des chefs de Cabinet différents.
Si celui de l’énigmatique et tout en

rondeur Cécile Jodogne, est bien
normal comme faisant fonction de
bourgmestre, il n’en est pas moins
vrai que le Secrétaire d’État Clerfayt a, malgré son empêchement
légal qui le vide de toute compétence locale, gardé tout un staff qui
roule fiscalement rien que pour lui
à Schaerbeek.
Pire, Clerfayt se vante même qu’il
assiste aux pré-Collèges et aux
post-Collèges communaux, et aux
réunions préparatoires de coordination des points à soumettre en
Collège et au Conseil.
En d’autres mots, c’est encore lui
qui tire toutes les ficelles, qui voit
tout, entend tout mais ne peut rien
faire ni signer légalement.
Curieux que Monsieur Didjé laisse
faire, que Tante Laurette ne pipe
mot, et que le futur-ex-Échevin en
attente de caveau de la République,
Grimberghs, n’interpelle point encore...
Etienne UBU

1070 Anderlecht
Combat naval
2009 c’est la mi-mandat avant
les communales de 2012. Tout le
monde se jette dans la bataille des
régionales : le PS enverra au front,
Fadila Laanan [future bourgmestre
adoubée par Christian D’Hoogh],
Isabelle Emmery et Eric T[h]omas
en ordre utile. La surprise vient du
cdH qui imposera Fatiha El Ikdimi
en bonne place et en fera une députée, plus glorieux que le peu
convaincant bourgmestre Lotto
des lieux, l’anti-tram de Van Goidsenhoven, qui se fera lamentablement récupérer comme Député
par la voie [de tram] de la première
suppléance. Les Ecolos locaux espèrent que le redoutable Philippe
Debry, ancien excellent échevin et
tout aussi bon député bruxellois, en
profitera pour revenir aux affaires.
Tout ce petit monde est déjà dans
les starting-blocks pour les communales, car en 2012 pour une fois,
les jeux seront vraiment ouverts.
Pär UBU
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Descente aux enfers
Depuis que la belle Corinne n'est
plus aux commandes de la commune, l'entité du sud de Bruxelles
n'est pour ainsi dire plus gérée :
l'insécurité est galopante, les habitants excédés et les artères sont
dans un piteux état !
Pour ne rien arranger, la bonne Magda De Galan [une vraie socialiste
avec des convictions] est incapable
physiquement, en raison de problèmes de santé récurrents, de gérer
sa commune : ayant brulé la chandelle par les deux bouts, la joyeuse
bourgmestre a quelques problèmes
de foi[e]. C'est l'ineffable Marc-Jean
Ghyssels, fantôme au Parlement
chez Tomas à ses heures perdues,
qui officie le plus souvent comme
premier magistrat.
Quand on ne s'occupe plus des
vrais problèmes des gens, il faut
bien faire autre chose : le conflit Israëlo-palestinien fut le prétexte tout
trouvé. L'Olivier envoya au front [et
au jardin] l'illustre conseiller Saïd
Tahri pour proposer une résolution condamnant l'attaque [jugée
"disproportionnée" dans le texte]
d'Israël sur Gaza ainsi qu'un salmigondis de bonnes intentions politiquement correctes sur du blabla
humanitaire. La scène a valu son
pesant d'or : le conseiller socialiste
[qui avait envoyé des SMS pendant
toute la première partie du conseil
communal pour rameuter des excités ne vivant pas à Forest pour assurer la claque pendant le vote de
la motion] eut beaucoup de mal à
lire un texte qu'il n'avait bien entendu pas écrit lui-même...
Choqué par ce texte visant en réalité
à flatter une communauté, le MR
quitta le conseil séance tenante...
sans son partenaire d'opposition
le cdH qui vota, comme une seule
femme, la motion.
Tout cela donne évidemment bonne
conscience, mais est très éloigné de
l'absence de gestion de la commune
et des réels problèmes rencontrés
quotidiennement par les Forestois..
André UBU

On nous prend vraiment
pour des cons
Armand De Decker, le Président
du Sénat, porte-parole officieux
du Palais de Laeken, conduira la
liste MR à Bruxelles.
Au détriment de Didier Gosuin,
jugé trop francophone à une époque où sa fédération espérait voir
débarquer le douteux Rudy Aernoudt.
Largement médiatisé par la chaîne publique, le Baron Armand
servira d’attrape-voix... Il est en
effet certain que l’homme fort
du Vieux Saint-Job n’a nullement
l’intention de siéger à la Région
de Bruxelles-Capitale. Si le MR
conserve sa première place, ce

UBU Palais
C'était dans l'air depuis longtemps le bâtonnier Yves Oschinsky s'est fâché tout rouge sur
Me Marc Uyttendaele et ses multiples casquettes.
Le néo-Lasnois a cette fois-ci
[comme éminent professeur de
droit] critiqué la position de son
bâtonnier Me Yves Oschinsky,
en lui disant poliment qu'il ne
connaissait rien à la déontologie
des avocats.

Cela a fait rugir le dauphin Me
Jean-Pierre Buyle et ému tout le
conseil de l'ordre à juste titre.
Les propos du mêle-tout judiciaire étant : "il est dommage que les
autorités de l'ordre se soient méprises sur la portée du droit positif et aient donné l'impression
qu'une corporation refusait par
principe de participer à la mission de transparence démocratique qui incombe à une commission parlementaire d'enquête".
Il faisait bien sûr allusion au re-

UBU a vu !

sera Bernard Clerfayt qui deviendra ministre-Président !
Le PS recourt au même système
destiné à duper les électeurs :
Charles Picqué, qui compte se
concentrer sur sa commune de
Saint-Gilles après le 7 juin, tirera
néanmoins la liste aux régionales.
Comme si de rien n’était…
Laurette Onkelinx emporterait la
Présidence de la Région en cas
de succès de son parti. Ce strapontin médiatique permettrait
ensuite à cette dernière de remporter Schaerbeek dès 2012.
Pauvre particratie !
Paul-Henri UBU

Uyttendaele
grondé
fus de Me Christian Van Buggenhout de témoigner sous serment à
la commission Fortis, sur les ordres
du bâtonnier.
Pour Me Yves Oschinky, le secret
professionnel est une notion d'ordre public, dont la violation est
sanctionnée pénalement...et toc
pour Uyttendaele.
Comme fait remarquer très justement le bâtonnier Oschinky, un
avocat ne témoigne jamais sur des
faits qu'il a connu dans l'exercice
de sa profession....et retoc...
Inutile de vous dire qu'à Poelaertplein, c'était les sourires cachés et
les propos feutrés de satisfaction à
propos de leur bâtonnier qui pour
une fois vient de remettre le capitaine de la rue de la Source, cela ne
s'invente pas, sur le bon chemin...
celui de l'humilité.
Mais il parait que le chef d'entreprise de la petite PME aux 20 avocats
songerait à se présenter aux élections de l' Ordre...
Il ne manquait plus que celle-là
comme dirait Beulemans !
Frédéric UBU

Au poil près...

Un fidèle lecteur d'UBU nous félicite pour UBU Birthday consacré à Christos Doulkeridis mais se demande s'il s'agit bien du même que celui qui est sur
cette photo...
Zeus UBU

UBU République populaire de Wallonie
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6000 TCHARLERWè

4000 Liège

LA COUR DES MIRACLES

BOVY EN CHUTE
Me Frederic Bovy est en chute libre
dans la cité ardente. Tout comme
certains de ses amis, Père Ubu vous
en a déjà parlé dernièrement.
Inculpé de vol de pièces dans l'affaire du proxénète Neven, mais acquitté par l'excellent bâtonnier Pascal Vanderveeren, le robin liégeois
voit ses meilleurs collaborateurs
disparaitre à tour de rôle.
Me Olivier Van Den Eynde, dont le
père était le greffier du président
Joachim, n'a pas apprécié qu'il a dû
se déporter dans l'affaire Habran.
Dame, c'est lui qui avait fait tout
l'excellent travail préparatoire à la
Cour d' Assises !
Le robin, surnommé le Belphégor
du palais à Lîdje, il y est partout, du
matin au soir, n'apprécie pas du tout
la nouvelle madame de Maintenon
du cabinet, la nouvelle stagiaire en
cour Me Dorothée Galopin, que l'on
surnomme à la buvette, Me Galipette..., ce qui fait bien rire le bâtonnier
Georges Rigo.

Il parait même que le père de la stagiaire encourage sa fille, car à ses
yeux il s'agit d'une promotion sociale.
Comprenne qui voudra.
Même le "ténor" Van Gyseghem, qui
en connait un bout sur le Palais des
princes Évêques et de tout ce qui s'y
passe, se lamente du surnom donné
par la procureure du roi Reynders
au robin en chute.... : snif snif on en
pleurera pas on vous le jure !
Même son fidèle, M. Nicolas Antoine, grand organisateur des excellentes soirées théâtrales au palais
de Liège, est poussé dehors par l'intrigante...
Jusqu’où ira la chute...?
Condor UBU

Premier miracle
Le beau pays noir de Tcharlerwè,
célèbre dans le monde entier par sa
saleté, lave maintenant plus blanc
que blanc depuis que le pharmacien de Gosselies Ony Enga a été
nommé Échevin de la propreté. Il
n’y a plus de meubles abandonnés
sur les trottoirs, il y a moins de sacspoubelles non conformes laissés à
la contemplation et moins de papiers volants, etc.…
Les parcs sont maintenant entretenus, taillés, coupés, plantés.
Second miracle
Il y a de plus en plus de cartes de visite de chien sur les trottoirs. Certains
esprits frondeurs donnent plusieurs
explications : soit c’est un miracle
économique pour qu’en marchant
dessus ça rapporte des liards à la
pauvre ville, soit c’est le nombre de
chiens qui du jour au lendemain a
augmenté, soit encore le nombre de
chiens est resté le même, mais ces
pauvres bêtes souffrent de sévères
troubles intestinaux, soit enfin les
braves policiers sont subitement
devenus myopes et en plus sont atteints d’arthrose au poignet les empêchant de faire des PV pour pollution.
Troisième miracle
Des peaux de banane glissantes atterrissent partout dans Tcharlerwè
de la police à la maison communale.
À la police, où les règlements de
compte pyramidaux favorisent les
valses à mille temps avec pas de
côté, il semblerait que les commissaires de tous grades pris d’une subite ferveur religieuse se confessent
de plus en plus souvent auprès des
"bœufs-carotte ", espérant une absolution générale ou une montée en
grade par élimination concurrente.
À la commune, où les bottes secrètes sortent miraculeusement de
part et d'autre avant les élections.
Les passages en correctionnelle
avec flagellation s’accumulent.
Les perquisitions s’emballent : il y a

UBU Scoop
En 2002, le secrétaire d'Etat Olivier
Chastel achète un terrain à la société de maisons sociales "la SISP
du Val d’Heure" pour 49.000 € au
lieu des 100.000 € expertisés. Cette
différence s'explique parce qu'une
partie du terrain avait été déclarée
"non lotissable".

Or Chastel a finalement construit
plus que sur la partie "lotissable" et
a fait clôturer toute la propriété...
La "ristourne" ne se justifiait donc
pas !
C’est Michel Wilgaud, président
du CPAS et Président du CA du Val

15 jours, confiscation des comptes
2002-2006 de la police ; vendredi
passé descente de l’inspection des
impôts à l’Hôtel de Ville pour voir
si les échevins PS ont bien déclaré
leurs avantages en nature.
A ce propos, on observe régulièrement sur le parking du Parlement
wallon les autos de la ville de Tcharlerwè mises à disposition des 2
échevins-députés PS Ficheroulle et
Colicis… alors qu’ils ont des frais de
déplacement en plus.

6230 PONT-A-CELLES
Le Christ épinglé !
Christian Dupont-la-joie est souvent présenté comme le monsieur
propre du PS de Charleroi.
C'est oublier la manière utilisée
pour devenir bourgmestre de Pontà-Celles, une manière aujourd'hui
totalement condamnée ! Bis repetita avec le même bougre lorsqu'il
était ministre des Villes : la mise en
place dans son fief d'une ASBL à sa
dévotion largement subsidiée, et ce,
pour une période de deux fois quatre années.
Désormais ministre de l’Enseignement, il est accusé d'utiliser les deniers publics pour faire sa pub. En
juin 2008, déjà, il avait adressé un
courrier à tous les enseignants !
Le 16 février dernier, pour se propulser aux élections du 7 juin, il a frappé
plus fort en adressant 104727 lettres
de deux pages, non seulement aux
enseignants, mais aussi au personnel administratif et ouvrier attaché
aux écoles.
Le coût d'une telle opération préélectorale est conséquent et difficilement acceptable pour les contribuables que nous sommes !
Il y a des perles dans ces courriers
comme "Par l'ensemble de es mesures, je suis heureux de contribuer, une
nouvelle fois à la revalorisation des
membres du personnel administratif et ouvrier de nos écoles, auxquels,
comme vous le savez, j'ai toujours
accordé une attention particulière.".
Le Christ a aussi utilisé cette formule pour les enseignants.
Se prendrait-il pour un nouveau
prophète ?
Macarena UBU

Délit d'initié
d’Heure, qui avait vendu ce terrain
par l’intermédiaire d’une société
immobilière "Volume 15". Histoire
de ne pas éveiller les soupçons.
Une enquête est ouverte par la juge
Baeckeland avec perquisitions et
auditions en 2006.
Seul Olivier Chastel n’a pas encore
été entendu… C’est maintenant aux
mains de la Cour d’Appel de Mons
qui, selon nos informations, devrait
l’entendre sous peu.
Comment Olivier Chastel a-t-il été
au courant d’une vente possible de
ce terrain ? Délit d’initié ?
Pourquoi n’a-t-il payé que 49.000 € ?
Est-ce un don maçonnique de Dieu ?
À propos, son demi-frère, un certain Salden [ce sont deux enfants de
la même mère], est administrateur
au Val d’Heure… Heureux hasard !
Eau bénite ou miracle divin ?
Charles UBU
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VAN CAU, Le retour
de l'enfant prodigue
Sur les listes régionales de Charleroi, le trio de choc socialiste sera
composé du ministre de la pluie et
du beau temps Paul Magnette, de
la schild en vriend Sophie Pécriaux
et de l'ineffable Dupont-la-joie.
Le 4e siège, en ballottage défavorable au vu des petites affaires qui
occupent les caisses noires du Pays
qui lave plus blanc, sera occupé
par le député-échevin Eric Massin,
surnommé la folie des grandeurs
par ses meilleurs amis. Moriau et
Busquin poussent la fin de la liste.
Selon un sondage interne confidentiel, Busquin, dernier effectif,
risque de faire plus de voix que
Lotto Dupont, qui se retrouverait
sans siège [comme 4000 enfants,
eux, sans école]. Grande et divine
surprise, la première suppléance
a été offerte à la mal-aimée Ingrid
Colicis, qui étant donné que Magnette a pris goût aux ors du pouvoir et du train de vie ministériel,
devrait retrouver son siège dès que
le beau Paul à la barbe de 3 jours,
aura démissionné.

Le PS a pris lors de cette réunion
du polit-buro un autre accord qui
risque de faire grand bruit : l'interdiction du cumul député-échevin,
une tradition bien ancrée [quoique] sauf pour Ficheroulle, Massin
et Colicis, censée incarner le renouveau et qui n'ont pas accepté
cette tradition voulue par Van
Cau.
Cependant, vendredi soir, le
congrès fédéral du PS va essayer
de faire signer une lettre sur l'honneur aux récalcitrants dans laquelle il s'engagent à choisir un des
deux mandats lors de l'élection.
Les promesses n'engageant bien
sûr que ceux qui y croient...
Si Colicis s'y soumet [aura-t-elle le
choix? ], il y aura donc un échevinat de libre à Charleroi, promis à
Van Cau fils, qui fut jadis victime
d'une grave injustice, au regard de
ses scores électoraux
On a en réalité fait porter au fils ce
qu'on voulait faire porter au père...
Un juste retour des choses en somme...
Lulu UBU

7000 Mons

rain : "On connaît Elio Di Rupo, sa
notoriété, sa crédibilité, son expérience, il serait aberrant de douter
de sa capacité à mener la liste…".
Brave Ceauscescu [citoyen d’honneur de la province PS de Hainaut] ,
qui semblait un amateur en la matière !
Évidemment, ce n’est pas mieux
au MR ou au CDH. Les têtes de
liste ont été choisies à Bruxelles à
charge pour les candidats désignés
de constituer le reste de leur liste
et puis de la faire approuver devant
une assemblée d’obligés, les militants désintéressés ayant compris
depuis longtemps que cela ne servait à rien de se gâcher une soirée
pour de telles comédies.
Et dire que ce sont ces 3 lascars qui
s’arrogent le droit de déterminer
quels sont les partis démocratiques
pouvant se partager le pactole des
fonds publics !
Jérome UBU

Un président
de parti à la Bokassa !
Finalement, c’est Don Elio qui
conduira la liste du PS aux régionales dans l’arrondissement de Mons.
Manifestement, il n’a pas envie de
se mesurer à de grosses pointures
sur les listes européennes
Vous pensiez qu’à Mons, il se ferait
plébisciter dans un poll des membres enthousiastes à lui apporter
leur soutien. Que nenni, il n’y aura
pas de votes pour choisir la tête de
liste. Selon Didier Donfut, sinistre
ministre wallon inconnu, également
président de la Fédération socialiste
de Mons, l’article 9 des statuts qui
prévoit l’élection de la tête de liste
par l’ensemble des membres "n’est
pas à la disposition de ceux qui veulent jeter le trouble ou de ceux qui
préparent un plan de carrière".
Par ailleurs pour ce bonze du PS Bo-
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UBU fortriste
Ne se poserait-on pas les questions suivantes :
1. Pourquoi Maître Van Buggenhout a-t-il contacté M. Henin en
particulier?
2. Pourquoi pas quelqu'un
d'autre?
3. Etait-il nécessaire d'avoir ce
contact?
4. Si oui, pourquoi?
5. Si non, pourquoi l'avoir fait?
6. Quelqu'un aurait-il demandé
à Maître Van Buggenhout d'être
tenu informé?
7. Si oui, qui [et pourquoi]?
Ces 7 questions n'appréhendent
jamais le contenu de la discussion.
Me Van Buggenhout ne pourrait
donc plus faire appel au secret
professionnel. On ne lui demande
jamais ce qu'il a dit, simplement
on lui demande quelques pourquoi. Simple bon sens.
Me Van Buggenhout se dit tenu
au secret. Ce secret, semble-t-il,
pourrait avoir plus de poids que
les déclarations des différents
chefs de cabinet. Il est vrai que le
silence est d'or et le reste ... .
On peut également imaginer que
la vérité soit dérangeante pour
certains, ceci pourrait expliquer
cela. Cependant, invoquer le
secret professionnel a comme

UBU melting pot

Du bon sens svp !
conséquence directe l'installation
d'un doute sur les déclarations
du ministre des Finances. Ne rien
vouloir/pouvoir dire correspond
plus à un aveu de complicité qu'à
la recherche de la vérité dont la
Justice devrait être le garant.

Dans ce dossier tout est flou.
Depuis le début, Stratego Reynders ne défend qu'une seule et
unique solution !
Depuis le début, Narcisse Reynders a, à plusieurs reprises rencontré M. Sarkozy !
Depuis le début certaines positions de BNP restent vagues et
Tout-va-bien Reynders s'en accommode !
Depuis le début aucune transparence !
Et que dire des pitres qui composent la Commission Fortis : le
président Tommelein, licencié en
Communication mais zéro pointé
en Économie, le schtroumpf Brotcorne aussi vif que l'éclair, le por-

te-mallette à Didjé Jeholet [journaliste de formation], cette klette
de Bacquelaine qui est médecin
mais qui ne pratique plus et qui
ne comprend rien à rien, la folle
de Lalieux, porte drapeau des Holebi. Seul Nollet s'en est bien sorti
ainsi que Renaat Landuyt à l'humour grinçant et JM Dedecker
qui tire toujours plus vite que son
ombre...
Pas un financier, ni un économiste dans cette clique de commissaires : ils ont tous comme unique
but de sauver leur parti !
En conclusion, une fois encore
nous aurons jeté beaucoup d'argent à la poubelle, la vérité aura
été bafouée, nous n'aurons rien
eu à dire et la particratie sera le
grand vainqueur.
Pour sortir de ce "noeud de Moebius", faudra-t-il descendre dans
la rue, provoquer une grève générale et toutes ses horribles conséquences, faire une fois de plus
tomber un gouvernement ?
Eh bien oui, car si l'on veut du
changement, c'est à dire être quitte de tous ces vieillissants politiciens dépassés et pompeux, il ne
nous reste pas vraiment d'autres
solutions...
Raymond UBU

Les belges se sont faits rouler dans la farine
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UBU Congo
Et bien connu !! Tout repart d’une
tête de rat et de lapin : objets d’art
chinois de la fameuse collection
française d’Yves Saint Laurent.
En réalité ces deux pièces provenant d’une fontaine imaginée par
les Jésuites sur place en Chine
vers 1760, nous valent l’éternelle saga des richesses pillées
par les méchants Occidentaux.
Drame insupportable ! Ah bon ?

Et qu’ont commis comme saccages et pillages les gardes rouges
de Mao ? Les déferlantes iconoclastes [ bahuni en swahili ] des
hordes maoïstes ont autrement
anéanti une multitude d’œuvres
d’art et religieuses. Et au Tibet
que de monastères et de pagodes brûlées ! Que de superbes
églises orthodoxes n’ont elles pas
été détruites sous Staline ! Et de
villages roumains voici quelques
années encore.
Que de bahuni ont peuplé nos
siècles ! Que ce soient les sansculottes ou les hordes des petites
crapules du MPR avec Mobutu,
il s’agit à chaque fois d’éradiquer
à tout prix toute trace du régime
honni.
Congo belge
Vive les musées occidentaux et
belges ! Eux auront eu le grand
mérite de protéger et de faire
connaître les arts congolais que
ce soient Congo-Tervueren, le

Nos gouvernants éclairés ne lisent manifestement que la bonne presse
subsidiée qui vante leurs mérites pour ne pas perdre leurs généreux subsides
qui les réduisent au silence. le monde a, lui, vu clair :
les Belges se font faits avoir comme des bleus !

UBU Tueries

Ça [ca]fouille !

Les fins limiers de la cellule des
tueries du Brabant ont trouvé une
nouvelle idée pour se détourner
des vraies recherches : fouiller le
sol et retrouver des vieux os [à
défaut de s'en faire].
À Elouges, dans la région du Borinage, ce sont de très vieux os qui
furent retrouvés : ils dataient de
l'époque mérovingienne. Si nos
"supers flics" creusent encore un
petit peu, ils pourront remonter
plus loin et tomber sur des restes
romains. À quelques 10 kilomètres de là passait une via romana
à Bavais où des vestiges et un
musée rappellent la présence romaine.
S’ils continuent à creuser, ils
pourraient aussi retrouver dans
les marais de Bernissart des os
de grande taille et ainsi, qui sait,
retrouver le fameux géant... qui a
certainement été enterré près de

ses frères iguanodons.
A vrai dire, dans la région, tous
ceux qui avaient besoin de terre
de remblais faisaient souvent
appel à des terrassiers qui amenaient de la terre par camions entiers : ces terres venaient souvent
d'anciens cimetières, comme celui du terril de la flashe à Quaregnon, dans lequel on retrouvait
dès lors des crânes et des os.

Autre tradition chez les ferrailleurs et marchands de peau
de lapin borains : quand on trouvait un crâne, on y glissait une
ampoule qu'on accrochait devant son entrée pour faire fuir les
visiteurs mal intentionnés...
Lionel et Eddy UBU

Du déjà vu !
musée de la Vie indigène à Léopoldville ou le musée d’Elisabethville.
Sur place en RDC, c’est la totale
disparition de ce qui fut longtemps l’expression même des
arts au Congo. Très bizarrement
ce ne sont pas les autorités zaïroises ou congolaises qui aient
défendu ou fait l’apologie de ce
patrimoine, mais ce sont bien
les chercheurs de Tervuren ou
des passionnés tels GD Perrier
in "Les arts populaires du Congo
belge " ou de E.A. Georges " Les
lega et leur art" [et tant d’autres].
Par contre pour se faire monnayer, les autorités zaïroises
étaient les premières à réclamer
le retour des pièces exposées à
Tervuren "au pays". Une centaine
de pièces furent ainsi remises au
musée de Kin devenu fantomatique après 60 : elles furent très vite
revendues aux collectionneurs
étrangers [cfr le dessinateur Hermann qui en a décrit l’histoire
dans " Monsieur Vandezande"].
Rappel
Dès l’année 1935, le gouvernement belge instaura au ministère
des Colonies la Commission pour
la protection des Arts et Métiers
indigènes. Elle avait pour tâche
non seulement de sauvegarder
ceux-ci mais de les encourager
dans la mesure des circonstances.
Saccage et pillage dites-vous ? De
toute façon, les peuples sont assez grands que pour détruire leur
propre patrimoine. Ce dernier
est-il trop lourd à supporter ? Et
de là, à détruire leur propre existence ?
Mpendacheko UBU
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

L'éditorialiste du Laatste Nieuws
Luc Vanderkelen tire les premières leçons de la saga Fortis
en plaidant pour la suppression
des cabinets, source, selon lui,
d'interventions intempestives au
profit d'intérêts particuliers.
Ce petit monde dans lequel grenouillent les obligés et valets de
nos princes, n'hésite pas à se rendre entre eux une foule de petits
services servant à la promotion
de leur carrière.
Réaliste, il ne se fait pas trop d'illusions sur les recommandations
de la Commission sur la séparation des pouvoirs.

Pour "De Standaard", tous les
Bruxellois sont des Flamands !

En pages 12 et 13 du supplément
du Standaard du 9 mars, intitulé
"Hoe één is Europa ?", un docu-

ment présente les peuples européens sans Etat propre. Et de citer
les Wallons [3.476.775 en Belgique] et les Flamands [7.210.000
en Belgique]. On n'arrive à ce
dernier résultant qu'en flamandisant tous les Bruxellois et les
francophones de Flandre.
Quelle est la déontologie d’un
journal quand il diffuse une information qui est aussi erronée,
erreur bien connue dans le chef
de ce même journal ?
Cette façon de faire a toutes les
similitudes de la presse de propagande que l’on retrouve dans des
contextes historiques de conflits.
Tout en ne perdant pas de vue
que ce type d’information est diffusé entre autres dans des écoles...
A quand la fin de ce cirque et le
holà des intellectuels et scientifiques ?
Serge UBU

UBU Diplomate
Un vent favorable nous a transmis la copie d'une lettre que Dirk
Achten, Président a.i. du Comité
de direction et Directeur général
des affaires bilatérales [houh le
vilain cumulard !]- envoie à son
ministre Fortis De Gucht.
Ce sabir, écrit dans la langue de
Vondel, concerne la énième tentative de transfert des autorisations diplomatiques de survol des

Va-t-elle oser sabrer dans son
vivier naturel ? rien n'est moins
sur...
[Het Laatste Nieuws, 16/03/2009]

Un banquier brugeois de la banque Centea a joué au Robin des
Bois pendant 5 ans en effectuant
des opérations de transfert de
personnes ayant des comptes
bien garnis pour les prêter à des
personnes dans le besoin.
Montant total de ces opérations :
1 million €, plusieurs centaines

clients spoliés. Comment la banque et les grugés ont-ils mis 5 ans
pour découvrir ce manège ? Nul
ne le sait. La seule chose qui est
sûre, c'est qu'ils n'avaient manifestement pas de besoin pressant
d'argent...

La Ville de Malines fait face à une
vague de voitures "discothèques",
ces autos dans lesquelles une
sonorisation très puissante est
encastrée. La musique qu'elles
diffusent marche tellement fort
que ces voitures provoquent des
nuisances sonores pour les habitants de la ville. Lundi dernier, un
contrôle de police ciblé a permis
de verbaliser vingt conducteurs
de discothèques ambulantes. Le
problème d'installations musicales tonitruantes dans les voitures
existe depuis des années, mais la
police de Malines contrôle et verbalise depuis le début de l'année
toute personne qui dérange les
autres. Vingt PV en un seul jour,

c'est quand même beaucoup, reconnaissent les services d'ordre.
Mais selon la police, ce nombre
élevé s'explique par les premiers
rayons du soleil, qui poussent
les conducteurs à rouler fenêtre
ouverte, ce qui fait encore plus
de bruit.
Les conducteurs de discothèques ambulantes ne seront pas
les seuls à faire les frais de cette
chasse aux sorcières bruyantes,
assure la police. Les contrevenants s'exposent à une amende
pouvant aller jusqu'à 250 euros.
On tiendra notamment compte
de la récidive.
Roulez jeunesse ?
[HLN.be, 17/03/2009]

[De Morgen, 17/03/2009]

Jannie Haek, le patron de la SNCB,
a été surpris en train de fumer
dans son bureau. L'amende de 750
euros a été initialement payée par
l'entreprise, mais M. Haek a rapidement remboursé. Il a promis de
ne plus fumer dans son bureau. Il
lui restera toujours les quais des
trains internationaux...
[HLN.be, 17/03/2009

L'agence de publicité Think Media modifiera la campagne qu'elle
comptait mener pour le blog politique Vlaanderenstemt.be. Les
affiches originales présentaient
une poitrine féminine avec deux
cases de vote à hauteur des mamelons. Deux femmes, qui jugeaient
cette affiche dénigrante, ont porté
plainte auprès du Jury d'éthique
publicitaire qui a estimé que les
300 affiches devaient disparaître.
Deux nouvelles affiches ont été
réalisées. Demain, j'enlève le bas ?
[HLN.be, 11/03/2009]

Si je t'écris cette lettre ...
[La lettre de Marc Arian]
Affaires étrangères à la Défense
nationale.
Cela s'avère une tâche assurément ardue et relève du domaine
de l'incantation.
Il est toujours utile de mentionner que «onze» Dirk, autrefois Directeur général du quotidien "De
Standaard", fut également aux
alentours de 2005-2006, Chef de
Cabinet de l'homme de Berlaere.

En 2007, Achten fut adoubé Directeur général par le Karel, d'un
libéral coup de baguette.
Notons aussi qu'il faut se lever
dès potron-minet pour voir sourire notre Dirk : ce doit être là un
fidèle miroir qu'il tend à son sérail du bilatéral.
Quoi qu'il en soit, le haut fonctionnaire se mua en diplomate
de haut vol [lorsqu'il monte sur
une chaise et pour autant qu'elle soit solide, poids du politique
oblige].
À l'occasion, il peut même se
montrer volubile : lors de son
discours standard de nouvel an
ou quand il présente son plan de
manne à jument.
Mais cela constitue autant de
puissants soporifiques pour un
auditoire qui lui est bien mal acquis…
Paul-Henri UBU

UBU a vu !
Jorg outré par les outres
Toujours suite à notre article d’il
y a quinze jours [Père Ubu nº 921]
intitulé "On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres", Jorg
Leenaards a exprimé son ire ou sa
Führer, en vain, car il n’apprécie ni
les outres ni les loutres [il confond
les deux !]

Il nous a même dit : "Tu veux ma
photo ?" Nous la publions donc
volontiers.
En outre, il nous renvoie au nouveau site, créé récemment par ICT
: www.er.win@lebbe.be
Karel UBU
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UBU Books
In vino veritas
La Belgique, terre de vin, ce n'est
pas la dernière blague belge.
Aujourd'hui, ce n'est plus seulement une image médiévale, c'est
un fait : le renouveau viticole national s'est amorcé il y a une trentaine d'années.

Si, au départ, il s'agissait essentiellement de productions plus
folkloriques qu'autre chose qui
étaient le fruit de quelques passionnés illuminés, on peut actuellement trouver quelques vins
produits chez nous en évitant le
mal de tête assuré.
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UBU A VU !
À tel point que les vins belges
gagnent petit à petit quelques
médailles dans de grandes compétitions internationales ainsi
qu'au sein de nombreuses publications.
Éric Boschman et Kris Van de
Sompel dressent pour la première fois un inventaire complet des
producteurs du pays.
C'est agréable à lire, on y déniche une foule d'adresses et les
photos nous plongent dans des
recoins parfois méconnus, mais
charmants de notre [pas si] plat
pays...
Il se chuchote que Michel Daerden en aurait commandé pour
tous les membres de son cabinet.
Encore un petit canon, Papa ?
Eric UBU
Fortissimi
non sunt Belgae
À la lecture de l'opus des deux
journalistes de La Libre, Francis
Van De Woestyne et Ariane van
Caloen, on sort conforté dans
l'idée que le gouvernement belge

a paré au plus pressé en bradant
nos derniers bijoux de famille à
nos voisins français.

Cette saga, contée au jour le
jour de la crise, se lit comme un
feuilleton palpitant même si immanquablement le lecteur manque de recul par rapport aux
faits. On ne peut que si dire quel
gâchis devant tant d'approximations et surtout d'obstinations de
certains, seulement guidés par
leur ego...
Le livre s'arrête à la mi-janvier
2009 et appelle une suite tant
l'onde de choc Fortis a encore
connu des soubresauts depuis 2
mois...
Mischaël UBU

Les vieux
encombrants...

UBU brèves
Prévisions
[12/3]: Les Wallons meurent 3 ans
plus tôt que les Flamands.
Ca fera de la place pour les Flamands qui devront fuir la Flandre
lorsqu'elle sera sous eau en 2100.
Négation
[RTBF-12/3]: Benoît XVI s'est excusé dans une lettre: "Le cas de l'évêque négationniste Williamson a été
un cas fâcheux".
Il a voulu dire "un cas facho".
Taxation
[RTL Info-13/3]: L'Irlande veut imposer une taxe de 80€ par vache pour
leurs flatulences qui contribuent au
réchauffement climatique.
Si on applique ça aussi aux humains, va falloir sérieusement
envisager d'interdire la vente de
cassoulet.
Eurovision
[Belga-13/3]: Le fanclub ElvisMatter estime que Patrick Ouchène
[sosie de Presley sélectionné par la
RTBF pour représenter la Belgique
à l'Eurovision] insulte la mémoire
du King avec des phrases comme
"He's too fat to rock'n roll [il est trop
gras pour le rock'n roll]".
Un nouveau King burger?
Nomination
[Le Figaro-13/3]: A 78 ans, Michel
Rocard a été nommé ambassadeur
de France en charge des négociations sur les pôles arctique et antarctique.
C'est ce qui s'appelle une mise au
frigo.
Déclaration
[RTL-14/3]: Le Prince Laurent:
"Moins vous passez de temps sur
l'autoroute, moins vous avez de
chance d'avoir un accident".
Il a pourtant déclaré qu'il ne buvait jamais d'alcool.

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

UBU blague

appel d'offres

Un Bourgmestre décide de faire
repeindre la façade de l'Hôtel de
Ville.
Il lance un appel d'offres.
On lui présente 3 devis: un émanant d'un entrepreneur polonais,
un autre d'un Flamand et un dernier d'un Wallon.

dages, les brosses, équipements
divers et assurances 10.000,00
EUR et les 10.000,00 EUR pour la
main-d'oeuvre.
Le Flamand justifie son devis en
affirmant qu'il est meilleur peintre, qu'il utilise des peintures de
polyuréthane en trois couches
dont le coût s'élève à 20.000,00
EUR. Les échafaudages et autres
matériels, équipements et assurances coûtent 20.000,00 EUR et
les 20.000,00 EUR restant, c'est la
main-d'oeuvre.
Le dernier est celui qui remporte
finalement l'appel d'offres.
Le bourgmestre estime qu'il présente le devis le mieux justifié.
Le Wallon lui a présenté comme
suit:
Monsieur
le
bourgmestre,
30.000,00 EUR pour vous,
30.000,00 EUR pour moi et les
30.000,00 EUR restant, nous les
donnons au Polonais pour qu'il
peigne la façade.

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 devis du Polonais s'élève à
30.000,00 EUR, celui du Flamand
à 60.000,00 EUR et celui du Wallon à 90.000,00 EUR.
Devant de telles différences, il
convoque les 3 entrepreneurs séparément pour qu'ils détaillent
leur estimation!
Le Polonais dit qu'il utilise de la
peinture acrylique pour murs
extérieurs en deux couches pour
10.000,00 EUR, pour les échafau-

Henri UBU

Diffusion
[Le Swâr-16/3]: En allant aux toilettes, une personne produit 8 litres
d'équivalent diesel par an.
T'imagines ce que cela représente
comme perte d'accises pour Didier Reynders.
Disparition
[Sud Presse-16/3]: Liège: le monde
de l'œnologie est en deuil. Marcel
Troisfontaine, ex-Premier Sommelier de Belgique est décédé en
Thaïlande dans un accident de voiture.
Michel Daerden a immédiatement
décrété 3 jours de deuil régional.
Les perles
de la presse française
[Merci à Francis Ubu]:
[Le Dauphiné]: Très gravement brûlée, elle s'est éteinte pendant son
transfert à l'hôpital
[Ouest France]: La conférence sur
la constipation sera suivie d'un pot
amical
[La Voix du Nord]: Jean C. remercie
chaleureusement les personnes qui
ont pris part au décès de son épouse

[L'Alsace]: Détail navrant, cette personne avait déjà été victime l'an
dernier d'un accident mortel
[Presse Océan]: Les kinés se sont
massés contre les grilles de la préfecture
[Le Journal du Dimanche]: Visiblement, la victime a été étranglée à
coups de couteau
[Midi Libre]: Mise au point aux EtatsUnis d'une méthode qui permet de
déterminer avec 100% d'exactitude
le sexe d'un bébé dès le 10ème mois
de grossesse.
La phrase de la semaine :
[DH-14/3]: Fabrice Cumps, échevin
PS d'Anderlecht à sa collègue MR,
Anne-Marie Vanpévenage:
"Si un code de déontologie vient
sur la table, je demanderai qu'y
figure l'interdiction de venir bourrée au conseil communal"
La phrase
de la semaine [bis] :
Thaksin
Shinawatra,
ex-Premier ministre thaïlandais en exil
[Metro-14/3]:
"Je ne sais si je dois fustiger ou
remercier la junte militaire qui
a saisi mes avoirs financiers en
Thaïlande, car, sans eux, j'aurais
peut-être investi beaucoup et tout
perdu en Bourse"
La vacherie de la semaine :
Wolfgang Joop, styliste allemand, à
propos du top model Heidi Klum
[Télé DH-14/3]:
"Elle n'a rien d'un mannequin,
elle a une trop grosse poitrine, elle
sourit bêtement, elle est juste bonne pour jouer les mannequins de
supermarchés"
La vacherie
de la semaine [bis] :
Un gestionnaire de club sportif wallon à propos de Michel Daerden,
Ministre régional des sports [Le
Swâr-13/3]:
"On se demande s'il s'intéresse à
nous, au sport et s'il a un projet.
Vivement les élections qu'il s'en
aille"
La critique TV de la semaine
[Le Swâr ZAP-12/3]: "28 jours en
sursis" avec Sandra Bullock, aussi
crédible en alcoolique droguée
que Joëlle Milquet en Wonder Woman"
La coquille de la semaine :
Lapsus [peut-être pas innocent]
dans le programme TV du Swâr du
15/3 :
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Fadila Laanan
antisémite...

ou victime
de Facebook* ?
* La seule excuse qu'elle ait trouvée...
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