www.pereubu.be

Hebdomadaire satirique et indépendant – TOUS LES JEUDIS - n° 924- 20e année

PèRE

Le slogan
anti-PS
de Defossé...

UBU

26 mars 2009 – 1,50 € / France : 2,3€

Basta
les Grands
TRavellos
inutiles !
[GTI]

in memoriam : Jean-Paul Dumont, un homme d'une profonde bonté [3]

Charles Picqué aux commandes depuis 20 ans...

Non, non, rien n'a changé

L

a région de BruxellesCapitale fête ses 20
ans. En 1989, qui était
à sa tête ? Un certain
Charles Picqué.
20 ans plus tard, on prend [quasi]
les mêmes et on recommence... à
promettre un avenir meilleur.
Il y a 20 ans, le slogan du Grand
Charles était [déjà] “parler franc,
agir vrai et changer la politique.”
Où en est-on 20 ans plus tard ?
Le bilan n’est pas vraiment rose,
loin de là.
Voici les 7 péchés capitaux du
Mage Saint-Gillois. Jugez plutôt :
1.
Pléthore
d’institutions
et de mandataires
Pour un million d’habitants, nous
avons 4 gouvernements, 8 ministres, dont 3 ministres-présidents,
425 attachés de cabinets, 89
parlementaires, un gouverneur,
un vice-gouverneur, 6 zones
de polices, 188 bourgmestres,
échevins ou présidents de CPAS.
La Wallonie et la Flandre ne
comptent que 75 parlementaires, Londres et Paris n’ont qu’une
seule zone de police…
2. Des transports inadaptés
La politique bruxelloise en matière de transports est, selon une
étude de Brussels Studies, à ses

balbutiements… après 20 ans !
Huit nouvelles stations de métro
seulement ont été ouvertes depuis la création de la Région alors
que cinquante autres l’ont été à
Madrid entre 2003 et 2007.
Quant au RER, annoncé depuis
vingt ans, il ne sera opérationnel
qu’en… 2016.
3. Une ville qui s’appauvrit
et qui s’islamise
De 1989 à 2005, le nombre de personnes qui, à Bruxelles, bénéficient du revenu d’insertion a augmenté de 221% alors que celui-ci
n’a crû “que” de 55% en Région
wallonne et de 9% en Flandre.
Si l’on en croit l’indicateur "revenu moyen par habitant", la
Région est depuis 1995 la moins
riche de Belgique.
Cet appauvrissement va de pair
avec une islamisation galopante :
selon le Figaro, en 2020, 40% des
Bruxellois seront de confession
musulmane !
4. Un taux de chômage effarant
En 20 ans, il est passé de 12 à 20%
avec 35% de jeunes au chômage.
A Saint-Josse, le chômage est de
40% alors qu’à moins de 4 kilomètres de là, à Diegem, il est inférieur à 4% !

5. Aucune vision urbanistique
Bruxelles est marquée par l’absence de réalisations urbanistiques mémorables en 20 ans et
des chantiers qui n’en finissent
pas : Quartier du midi en chantier
depuis 17 ans, quartier européen
sans âme, les abords de Tour et
Taxis toujours en rade. Quant aux
sites du Heysel, de Flagey et de
Rogier, aucun projet n’a abouti
dans les délais et coûts estimés.
Pour le Palais des Congrès, la
grande salle de concert ou de
sports, on attend toujours...

L'affiche électorale
de Charles Picqué en 1989

l'homme est-il un animal comme les autres ?
L'homme est un animal. Mais
n'est-il que cela ? Et n’est-il qu'un
animal sexuel ?
C'est ni plus ni moins la question
que pose l'Église catholique depuis pas moins de vingt ans, depuis l'apparition du sida et la promotion du préservatif comme seul
moyen d'échapper à cette maladie. Benoît XVI ne fait que réaffirmer la position de l'Église, celle de
Jean-Paul II avant lui.
Et comme son prédécesseur, voici que les foudres médiatiques
s'abattent sur lui avec toujours le

même discours, la même critique.
Pourtant, on peut légitimement se
poser la question de savoir qui des
deux est le plus criminel : celui qui
prône l'assouvissement de ses instincts, quel qu'en soit le prix ; ou
celui qui prêche pour une sexualité dépassionnée ?

Qui est le plus criminel : celui qui
vante l'amour libre, consommable, multiple ; ou celui qui se fait
le chantre de la fidélité ? Car c'est
bien là la vraie question, le vrai débat pour l'Église catholique.
Un débat que les sociétés civiles se
refusent à admettre parce que la

consommation [quelle soit sexuelle ou autre] prime sur tout ; parce
qu'il semble aberrant de penser
que les passions peuvent être maîtrisées… que l'on soit Européen ou
Africain, Blanc ou Noir.
Il est étonnant de constater que ce
que l'Église affirme depuis vingt
ans à travers le monde entier choque plus particulièrement lorsque
ces propos sont tenus en Afrique.
Serait-ce que le pape est le seul à
considérer que, comme les Européens, les Africains sont capables
de parvenir à "une humanisation
de la sexualité, c'est-à-dire à un
renouveau spirituel et humain qui
apporte avec soi une nouvelle façon
de se comporter l'un avec l'autre" ?
[Suite page 5]

6. Le logement en rade
Seulement 28.500 permis ont été
octroyés en 10 ans pour le logement en Région bruxelloise.
Or, rien qu’entre 2000 et 2007, la
population de la Région a crû de
près de 72.000 unités !
Sur les 5000 logements promis par la Mère Dupuis, à
peine 150 ont été inaugurés.
C’est un échec retentissant.
7. Pas d’écoles bilingues
Plutôt que de profiter de sa position internationale pour former
nos jeunes au multilinguisme,
nos décideurs font du sur place :
Bruxelles ne dispose sur son territoire d’aucune école bilingue.
Si aujourd’hui, avec l’innommable décret Lotto de Dupont-lajoie, des milliers d’enfants sont
sans école, demain, à l’horizon
2020, ce sont pas moins de 20 écoles qui devraient être construites
pour faire face à la hausse de la
natalité.
Au final, certes Charles Picqué est
un type sympathique, rassurant,
rond.
Force est de constater qu’après 20
ans, sa politique a été un échec
cuisant : Bruxelles a régressé. Nettement. Sur quasi tous les plans.
Pendant que Lille, Barcelone,

Berlin, Vienne, Amsterdam, Munich, Milan ont pris leur destinée
en mains, Bruxelles s’enfonce
dans une dualisation qui va nous
péter à la figure.

Il est temps de se parler entre tous
les Belges et de revoir le fonctionnement du poumon économique
du pays : extension de ses limites
territoriales et fusion des entités,
simplification des institutions et
réduction du nombre d’acteurs,
suppression des doublons commune-Région [en transférant à
la Région l’urbanisme, la mobilité, l’environnement, la culture, le patrimoine, le logement,
l’économie] , gestion du chômage
au niveau local...
Les Bruxellois ont de l’ambition
pour leur Région : un “pacte des
Belges” est urgent. Pour sauver
Bruxelles et notre pays.
C’est une question de bon sens et
d’efficacité de l’action publique.
Et, à terme, de survie...
A bon entendeur...
Salut en de kost !
Alain UBU

2 - www.pereubu.be

UBU potins
La Marquise Marcourt
Tout va très bien, tout va très bien
au PS liégeois. Marcourt n’a pas
la tête de liste régionale et se retrouve condamné en exil à Strasbourg, officiellement pour aller
"combattre la crise libérale" dixit
Farfalle Elio. Car Marcourt est,
selon le Dieu montois, "l’homme
qui a la meilleure connaissance
du monde économique et social,
en incarnant la modernité de
l’économie plus juste pour une société plus humaine" .
Oufti donc !

Marcourt a été enchanté par le
choix de son Président, il s’est réjoui avec un enthousiasme extraordinaire devant la proposition
européenne faite par son parti.
Traduisez "je me suis fait avoir,
je n’ai pas le choix, je serai grassement payé pendant 5 années
à Strasbourg, mais j’aurai ma revanche sur les Daerden qui m’ont
tué".
Michel UBU
Tarabella tarabuscoté
Taratata pour Tarabella, la divine
surprise du chef, ministre régional par hasard détaché du parlement wallon, qui voulait la tête de
liste régionale à Huy-Waremme.
Patatras pour Tarabella, c’est encore un autre fils de qui l’attrape :
Christophe Collignon.
Décidément, les hommes du
Président [Marcourt et Tarabella]
n’ont pas la cote auprès de la base
dans la fédération liégeoise, fédération toujours très rebelle qui
veille jalousement à son indépendance contre la tutelle montoise,
et qui est menée par les dynasties
Daerden et Collignon bien ancrées.
Hervé UBU
Un harem nommé Désir
Comme on vous l’avait dit, c’est
bien le Grand Charles de SaintGilles, et lui seul, qui a fait la liste
PS pour les régionales. Donc tous
les copains du Mufti de Mohlabeek qui n’en foutaient pas une
au Parlement bruxellois, qui vociféraient de travers et qui se reposaient sur la magie de leurs incantations ont été recalés.
La surprise que nous avions déjà
annoncé n’en était donc pas une :
la jolie Caroline Désir, petite-fille
de Georges Moumoutte "Visa
pour le monde", destinée à de futures responsabilités échevinales
à Ixelles, se retrouve 4ème sur la
liste, devant Fadila Facebook Laanan et autres sortantes et sorties
[ni Lolo de Lasne ni Macarena de
Forest sur la liste].
On y retrouve aussi Alain Hutchinson, de retour après son
purgatoire doré de 5 ans à Stras-

UBU MELTING POT
bourg. L’ancien Secrétaire d’Etat
de Charles revient aux affaires !
Le Grand Charles n’est pas ingrat
avec ses cabinettards : Hutch et
Désir casés, le prochain sera sans
doute Benjamin Cadranel, mais
Charles en a encore besoin... du
moins s’il rempile comme Ministre-Président. Et là, Moureaux et
Dame Laurette n’ont pas encore
dit leur dernier mot...
Arnaud UBU
Picqué Commissaire
La proposition du Grand Charles
de créer un poste de Commissaire du Gouvernement à l’Education afin de définir des stratégies
à long terme pour l’éducation de
nos chérubins a été interprétée
par certains comme la voie royale
choisie par Picqué pour se préparer une porte de sortie honorable
après les régionales.
Frappé de la même lassitude à régner qu’en 1999, Charles n’a plus
trop envie de rempiler pour 5 ans
encore. Cela fait 21 ans qu’on
l’oblige à être ministre !
Il ne veut pas devenir le "Chabert" du socialisme et ne rêve que
d’une chose : retrouver ses châteaux-forts et soldats de plomb
de Saint-Gilles.
Quoiqu’il advienne, le PS devra
trouver un autre faiseur de voix
pour 2014, car Picqué, T[h]omas,
Dupuis, Moureaux, le gros Freddy
et De Galan seront à ce moment
tous devenus des "has been".
Emir UBU
Secrétaire d’Etat
aux Travaux Inutiles
On se résout du côté du PS bruxellois à devoir lâcher un poste de
Secrétaire d’Etat à l’un des partenaires de l’Olivier à reconduire,
tout en conservant le poste de
Gouverneur de l’autre main.
Du côté d’Ecolo, on verrait bien
Jean-Claude Dubié [le frère de
Josy] ceindre le maroquin ministériel, histoire d’en faire un Secrétaire d’Etat chargé de la lutte aux
gaspillages et autres travaux inutiles. Doulkéridis doit se mordre
les doigts d’avoir eu l’idée d’aller
chercher le frère à Josy…

Toujours est-il que le schaerbeekois
[encore un !!!] Jean-Claude Dubié
doit passer à la commune pour rédiger un acte de notoriété établissant qu’il est plus connu sous le
nom de "Defossé" et qu’il peut de
ce fait se présenter sous son pseudonyme aux élections régionales.
Si le cdH dépassait Ecolo à Bruxelles [ce qui est peu probable], alors
le secrétariat d’Etat serait pour les
humanistes, avec Céline Frémault
dans les starting-blocks... pour
autant que son score perso prenne
une courbe ascendante...
Joëlle UBU

Les 250 travaux
Gonflé Pascal[e] Smet, qui se présente comme Bruxellois de pure
souche, que Bruxelles l’a toujours
connu dès son premier Pampers
et tutti quanti.
Faut quand même préciser que
le type est né à Beveren, qu’il fut
conseiller communal SP là-bas
et aussi conseiller provincial de
Flandre-Orientale.
Avec un parcours en dents de
scie qui l’a vu passer aux cabinets
Willocx et Vandelanotte, chez des
socialistes flamands purs jus.
Puis un détour curieux de 1999
à 2001 comme Chef de Cabinet
MR du ministre de l’Intérieur Antoine Duquesne avant de devenir
Commissaire Général aux Réfugiés pour être enfin parachuté en
2003 comme Secrétaire d’État SP
à Bruxelles.
Il a même créé un site internet
www.250travauxdepascalsmet.be,
genre les travaux d’Hercule, où il
s’attribue le moindre trou rebouché dans chaque trottoir.
Plus racoleur que cela tu meurs,
mais ce Pascal Smet qui se déplace partout à vélo et qui pourtant
arrive toujours en retard parle
toujours le flamand avec un accent anversois et le français avec
un horrible accent qui est fait de
tout, sauf bruxellois…
Damien van UBU
Solidarité humaniste
"Marie-Do" annonce déjà le beau
temps ! Ainsi la Ministre Simonet
invite-t-elle ses potes au Barbecue de Printemps du cdH liégeois
[faussement payant pour éviter
tout litige électoral] qui se tiendra
à la … Caserne Fonck à Lîdje.

Personne ne sait si sa copine
ministre Fonck lui renverra l’ascenseur en organisant à son tour
une petite "sauterie" électorale à
Anderlecht, dans la salle … Simonet.
Benoît UBU
Leterminator
en expédition
L’ancien Premier, toujours sénateur et futur combattant électoral
du CD&V, part prochainement
en mission pour l’OSCE : il fait
partie de la délégation parlementaire chargée d’observer le bon
déroulement des élections législatives en Moldavie. Leterminus
qui ne sait jamais décider sans
dialoguer et se concerter avec
ses collègues, va-t-il savoir pour
une fois prendre une initiative en
Moldavie ou compte-t-il aussi semer la zizanie là-bas ?
Leterminator qui a vidé son sac
dans la presse, en regrettant sa
démission tout en réglant ses
comptes avec tout le monde,
en fâchant au passage frère Van
Rompuy et La MilQuette, les
seuls sur qui il pouvait encore un
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tout petit peu compter, ce qui fait
dire aux observateurs politiques
que son avenir est en Moldavie
ou à l’Europe, mais certainement
plus en Belgique.
Hans UBU
Les brusselaars
ne sont pas des flamands !
Le Gouvernement flamand a
payé une "prime d'emploi", de
200 à 300 €, à tous les travailleurs
flamands. Sympathique et bien
venu par ces temps de crise et...
d'élections régionales [7 juin
2009] !
Les pauvres Brusselaars, néerlandophones, travaillant et vivant
dans la Région de Bruxelles-Capitale, n'ont tel Soeur Anne rien
vu venir !
Motif : ils ne sont pas reconnus
comme Flamands !
Awel...!
Flupke UBU
Ferait bien
mieux de la boucler
Alain Flausch, le curieux boss de
la STIB, spécialiste du bombage
de torse et contaminé par les effets d’annonce style Pascal Smet,
s’attribue à lui seul la décision de
boucler prochainement le réseau
de métro bruxellois. "J’ai pris cette
décision de bouclage de la Petite
Ceinture au vu de l’extraordinaire
augmentation du trafic liée au
développement de ma politique
commerciale", clamait-il dans la
presse dévolue à ses pieds.
Relativisons : ce bouclage était
prévu depuis 20 ans, mais fut mis
de côté par la clique des frères architectes sauce Hasquin et T[h]
omas, qui en arrivant au pouvoir
en 1995 à Bruxelles ont utilisé
les crédits initiaux pour envoyer d’abord le métro à Erasme
[puisque l’UCL avait déjà sa station Alma].
Ce bouclage arrive bien trop
tard, et n’en déplaise à Flausch,
il n’ est absolument pour rien
dans cette décision. Il ne fait que
profiter des décisions prises il y a
bien longtemps par ses prédécesseurs.
Il est évident que toute capitale

se doit de posséder une ligne de
métro circulaire autour de son
centre historique, sauf Bruxelles
qui estimait qu’il fallait d’abord
un équilibre entre les campus
universitaires avant de penser au
désengorgement du centre-ville.
Jean-Pierre UBU
Van Caustique
Emouvant d’entendre JeanClaude Van Cauwenberghe à la
radio, sur Matin première, évoquant son passé, son présent et
son avenir.
Il retrouve la sérénité dans la musique classique, laquelle l’inspire
à peindre des œuvres inédites
vendues à prix d’ami au Parlement wallon.
Cocasse aussi qu’il ait choisi
de faire écouter par ses chers
z’auditeurs, le chœur des esclaves de Nabucco "je chante pour
toi, Liberté", interprété par Nana
Mouskouri.

L’esclave du PS Carolo c’était bien
lui ; mais ce refrain de Nabucco
fut naguère du temps de Gogol
l’hymne du PRL avant d’être repris par Le Pen lors de ses défilés
en l’honneur de Jeanne d’Arc.
C’est la chute finale ?
Ingrid UBU

www.pereubu.be

UBU BRUXELLES

UBU Stoeffer
1000 BRUXELLES
Close Combat
L’homme "fort" [dans tous les
sens] du PS bruxellois, Philippe
Close part donc au combat, normal avec un tel nom. Il ne sera ni
à une place close ni à une place
de combat, mais bien à une place
éligible, ce qui, pour lui, rajoutera du beurre dans ses épinards
déjà vachement bien garnis. Lui
qui ne pratique pas la porte close quand il s’agit de recevoir des
émoluments et autres mandats,
s’il devenait député bruxellois,
deviendrait assurément un des
personnages politiques les mieux
payés et les plus influents du
pays. Étonnant aussi la présence
de Freddy Harley Thielemans sur
la liste, histoire de lui préparer
une fin de carrière dorée au Parlement bruxellois jusqu’en 2014
si jamais l’affaire Van Wymersch
tournait mal, et de faire monter
Close comme... bourgmestre de
Bruxelles.
Karine UBU

1030 Schaerbeek
Défilé Bourgeois 1900
Élections obligent, les autorités
schaerbeekoises ont dû prendre
des mesures drastiques afin que
le cortège carnavalesque local
ne se transforme pas prochainement en vaudeville électoral.
Aucun char ni cuisse-tax ne sera
autorisé pour tous les mandataires qui se présenteront comme
candidats aux régionales ou aux
européennes.
Les politiques voulant participer
au carnaval de Schaerbeek pourront seulement le faire à pied, à
condition d’être déguisés en habit d’époque 1900.

On va assister à un remake d’Hibernatus dans la cité des ânes !
Déjà que la seule chose ancienne
que connaisse Laurette de Lasne
est le patinage de ses meubles, et
un peu ce bon vieux whisky de 30
ans qui traîne à côté de l’âtre de
sa cheminée...
Le seul qui ne devra point marcher lors du carnaval, ce sera
Denis Grimberghs, qui n’est plus
candidat à rien en 2009 sauf à
toujours tenter de rentrer dans
une majorité communale s’il y
parvient en 2012 ou alors en 2018
pour la coupe du monde de foot.
L'espoir fait vivre, que diable !
Cécile UBU

1050 IXELLES
de Jonghe sort Dubois
Depuis quelques semaines, la
polémique enfle concernant une
blague que le député échevin
Yves de Jonghe a forwardé à sa
"mailinglist".

Habitué des blagues qui circulent
sur Internet, UBU n'y a pas attaché plus d'importance qu'il n'en
fallait.
Tout au contraire du journaliste
du Swar, Francis Dubois [l'excellent ami et relais de la conseillère
communale Solange Pitroipa] qui
a l'air de penser qu'il s'agit là du
sujet dont le monde entier parle.
Quand on est journaliste et que
l'élue de son coeur est mandataire dans la commune dont
on suit la vie politique, on en
informe sa rédaction et on
sollicite son remplacement.
Simple question de déontologie.
Ici, rien de tout cela : on en fait un
cas perso !
En réalité, cette blague [le texte
n'a bien sûr pas été écrit par celui
qui l'a fait circuler, car nous l'avions reçu de 5 personnes différentes à la rédaction] ne fait que dire
tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.
A y regarder de plus près, on
aurait pu souligner encore beaucoup de différences :
- quand une jeune fille juive veut
vivre avec un "goy", on ne la jette
pas dehors;
- si un Juif désire devenir chrétien, il n'y a pas de fatwa ni de
condamnation à mort contre lui;
- les Juifs mangent "kasher", mais
au contraire des musulmans, ils
n'ont jamais tenté d'imposer leur
mode d'alimentation dans les
réfectoires d'écoles, les hôpitaux
[comme à Erasme] ou les prisons
[à Forest notamment];
- les Juifs ne poursuivent pas le
but de convertir le monde entier
au judaïsme ; ils pratiquent ou
non leur religion, sans faire de
vagues;
- les jeunes filles juives en secondaire, à l'exception du cours de
religion ou de morale, suivent les
mêmes cours que les autres enfants : natation, sciences,...
La Belgique accueille de nombreux immigrants, depuis des
décennies; cela ne peut toutefois
pas signifier que nous renoncions
à nos coutumes, à nos principes,
à nos lois à la suite de manifestations, de grèves de la faim, d' occupations d'églises [et pourquoi
pas de mosquées ?].
Les mêmes droits pour tous, oui,
mais aussi les mêmes devoirs :
c'est l'ABC de la démocratie.
Au final, Dubois aura fait une sacré pub pour Yves de Jonghe qui,
contrairement à ce qu'espérait le
scribouillard, a reçu des centaines de témoignages de soutien :
il a fait un tabac sur Judaïca !
Tel est pris qui croyait prendre...

UBU Condor
Bruxelles a probablement perdu le
week-end passé un de ses derniers
brusseleir, son "ketje" le plus sympathique.
Alors oui, c'était un phénomène
notre Jean-Paul !
On pouvait le croiser [toujours hilare] dans les ruelles autour de la
Grand-Place en train de grignoter
- debout - des moules crues et de
saluer tous ceux qui le connaissaient.
Car il en avait des admirateurs :
des magistrats, des huissiers, ses
chères greffières, de très nombreux
confrères dont certains qui l'aiment
comme un fils ou frère : Xavier Magnée, Fernande Motte-De Raedt,
Frédéric Clément de Cléty, Karine
Gérard... pour n'en citer que quelques-uns.
Toujours souriant, prenant le temps
de parler à tout le monde, séducteur et attentif aux autres, prêt à
défendre la veuve et l'orphelin.
Un homme profondément bon...
Si ses clients n'avaient pas de quoi
le payer, il n'envoyait jamais de
rappel et disait "on va plutôt aller
boire un verre et tu me paieras plus
tard quand tu le pourras".

Peintre en noir
C’est en cherchant l’identité
d’une personne mal stationnée
devant le commissariat de police de Saint-Gilles, que les pandores locaux de la zone Midi se
sont rendu compte qu’il s’agissait
en fait de la personne occupée
à repeindre les locaux de leur

IN MEMORIAM JEAN-PAUL DUMONT
Un immense acteur qui faisait de
lui le plus pittoresque et atypique
des avocats d'Assises !
On était tous prêt à oublier - et on
lui avait pardonné depuis longtemps déjà... - ses retards, ses frasques et petits écarts, souvent dû à
une trop grande naïveté de sa part
et son souci de contenter tout le
monde.

La vérité a aussi ses droits [que la
presse subsidiée a bien évidemment tu] : Me Dumont avait introduit un pourvoi en Cassation contre
l'arrêt scandaleux de la Cour d'Appel et il venait également d'obtenir
une décision favorable de la part
de son bâtonnier pour cette affaire,
sur le plan disciplinaire.
Il était récemment redevenu
l'homme combatif et plein d'allant
qui avait remonté la pente : il aurait
rapidement retrouvé son statut de
véritable ténor, bien qu' il aurait
tout aussi bien pu faire une car-

rière au cinéma... comme Louis de
Funès.
A la rédaction d'UBU, il relayait
les échos du Palais et des prisons.
Comme un métronome, semaine
après semaine, fidèle à sa tâche depuis quasi 20 ans !
Sans jamais blesser personne, en
étant souvent même trop gentil...
Tu vas nous manquer, Condor
[c'était sa signature dans le journal,
car le Condor plane au-dessus des
vautours] mais que de bons films tu
nous laisses dans nos mémoires...
Là-haut, nous sommes certains
que tu dois bien te marrer comme
avant !
Nous pensons fort à ta chère épouse Isabelle et à tes deux grands
gaillards que tu aimais tant.
Salut l'Artiste bruxellois.
A bientôt cher et fidèle ami...
Interim UBU
Les funérailles auront lieu ce samedi matin à l'Église Saint-Marc
avenue Defré à Uccle. Un faire-part
sera publié dans la presse subsidiée
[La Libre et Le Swar de ce jeudi]

Me Jean-Paul Dumont [Sur la gauche] avec l'actuel Président Taiwanais,
son épouse Isabelle et le journaliste de La Libre Belgique Francis Van De Woestyne

commissariat. C’était un peintre
brésilien, mal garé, travaillant
sans permis et sans papiers, qui
fut aussitôt arrêté pour être rapatrié, quitte à ce que les travaux de
peinture soient stoppés.
Pendant ce temps, le Ministre De
Padt [de velours] hésite à faire
déménager la police des chemins
de fer de la Gare du Midi vers les
Casernes d’Etterbeek.

Annie UBU

1060 Saint-Gilles

26 mars 2009 - 3

Pas beaucoup d’importance, vu
que les petits dealers n’hésitent
de toute façon pas à exercer leur
petit commerce carrément à 20
mètres du bureau de police implanté dans la Gare du Midi, au
nez et au vu des policiers, qui, à
deux, n’osent même pas intervenir face à ces bandes audacieuses
et provocatrices.
Patrick UBU

UBU République populaire de Wallonie
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4000 Lîdge
C'est plus la joie
Willy Demeyer, bourgmestre PS
de Liège, l'a dit et le fera : les libertines ardentes n'auront plus
de salon le 1er avril. Chassées
et mises à la rue. Une rue qui en
principe leur est interdite pour
le racolage. Où diable vont-elles
aller? Plus de travail, temps de
crise, pour tout le monde et pour
ces femmes. Surtout que le choix
de ce métier est souvent dû à une
vie pas facile.

Ce choix de notre maïeur est fait
pour venir à bout de la drogue,
de l'insécurité et autres dans ces
deux rues ô combien ancestrales
de Liège. Et surtout sans aucune
alternative comme la mise en
place d'un Eros Center. Surtout
que Willy se targue de dire qu'il
ne doit pas être cautionné par sa
commune. Finies les galipettes,
on croirait voir en Demeyer un
certain Pape pour qui la sexua-

lité est un problème. Certes, le
quartier n'est pas très beau. Et
si la raison était autre? Genre en
prévision de redorer les abords
de ces deux rues mauves et rouges néon ? De nouvelles infrastructures immobilières en vue
et donc une décision prise par
Willy, soutenue par quelque promoteur, quel qu'il soit? Car l'insécurité à Cathédrale Nord n'est
pas la seule mes amis! Venez à
Liège, aboutissez simplement
Place Saint-Lambert [le centre!],
dès le matin. Il faut avoir les
yeux partout, se méfier de tout le
monde, et même de soi-même. Si
vous observez bien ces gens, pas
tous, vous vous apercevrez qu'ils
sont tous toxicos, clochards,
mendiants, gitans. Des yeux globuleux, bouffis par le sommeil
et la came. Ils sont hagards, ne
sachant où aller, que faire, cherchant l'opportunité de vous
aborder et qui sait voler quelque
chose, n'importe quoi, pourvu
que ça se revende au prix qui leur
est nécessaire pour acheter une
dose. C'est donc la Place SaintLambert. Et ça se passe comme
ça. Et nous ne sommes qu'à Liège. D'autres villes doivent bien
avoir la même chose si pas pire.
Alors Willy, ton idée de chasser
l'insécurité en fermant les maisons closes, on est sceptique. Tu

en fais vraiment trop et bon sang
que les prochaines communales
arrivent bien vite, histoire de voir
si la ville de Liège ne puisse pas
se colorer autrement que par le
rouge [néon] socialiss...
Pinoo UBU

6000 Tcharlerwè
Van CauRLEONE-Magnette,
même combat
La campagne se prépare à Charleroi où Dr House Magnette, inconnu total dans les homes de
petits vieux et les couloirs du
CPAS, [il préfère s’entourer de
midinettes dans les endroits
branchés] a été finalement obligé
de se rendre à l’évidence et signer
un pacte avec Van Cau pour la
campagne électorale. Le deal est
simple, Vau Cau, accusé de tout
mais inculpé de rien, prête son
armada de mercenaires colleurs
d’affiches à Magnette si Dr House
permet au gamin à Jean-Claude
de revenir au collège échevinal
de la ville où il a fait vingt fois plus
de voix que le notaire-bourgmestre JJ Viseur. Magnette a statué
avec Elio et a fini par accepter.
Van Cau, toujours aussi gourmand aurait ajouté qu’on s’occuperait d’Ingrid Colicis plus tard.

Les dépenses inutiles d'Elio

Cette Colicis commence en effet
à lasser Magnette par le nombre
d’ennemis qu’elle se fait et sa
méconnaissance totale du sport
local. Le PS carolo est désormais
en ordre de bataille pour les élections. Et la famille Van Corleone
est redevenue incontournable.
Jean-Claude, tu nous épateras
toujours.
L'indécence de certains n'a pas de limite !
c'est toujours plus facile avec l'argent des autres...

UBU Airport
De l’aveu même d’un administrateur de l’aéroport de Charleroi
[le plus flamand du pays] et fidèle
lecteur de votre hebdo préféré, le
torchon brûle entre Edmée – moi
je – The Groove et le socialistoflamand Marcel Buelens, celui
dont elle avait fait un fidèle et
obéissant yes-man.

Buelens, l’homme qui roule dans
une Audi A6 4X4 à 75.000 euros
[il n’en finit pas de critiquer les
autoroutes gratuites de Michel
Daerden qui sont bourrées de
trous] n’accepte pas que les investisseurs italiens aient gagné face
à ses amis chinois dans la vente
du capital de l’aéroport. Buelens
a décidé de se venger par tous les

Évelyne UBU

Charleroi :
porte ouverte pour les Flamands
moyens. Dernier coup en date, il
vient de permettre à Flight care,
une société de handling basée
à Zaventem de mettre un pied à
Charleroi en faisant une offre en
or à la compagnie Jetair, tout aussi flamande que Flight care.

Flight Care était sur du velours
puisque Marcel Buelens lui a
donné tous les chiffres de BSCA.
Il suffisait juste de faire un peu

mieux pour emporter l’affaire.
C’est à présent chose faite et le
loup est dans la bergerie ou plutôt le bagagiste est dans la soute.
Les observateurs ne sont pas dupes de la manœuvre et savent que
Buelens assure son avenir. L’agent
secret de la Flandre à Charleroi
sait que, tôt ou tard, on lui renverra l’ascenseur avec quelques
enveloppes et autres cadeaux
dont il est friand. A Charleroi, le
personnel se demande à quelle
sauce il va être mangé. Entre
Ryanair qui veut supprimer les
comptoirs d’enregistrement, et
Buelens qui règle ses comptes, il
y a de quoi faire perdre aux hôtesses carolos leur légendaire
sourire. Buelens lui, s’en fout, il
roule pour la Flandre….
Jimmy Samsonite UBU
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UBU Prisons
Centre de détention ou Club Med?
Dimanche 15mars, lors d'une
évasion à la prison d'Ittre, trois
détenus ont agressé un chef de
quartier de la prison, en blessant
l'homme d'un coup de couteau à
la gorge.
L'un d'entre eux a été placé en
détention tandis que les deux
autres courent toujours dans la
nature.
Toutefois, ils n'avaient écopé que
de courtes peines et ils ne sont
pas si mal logés : cours de cuisine, d'horticulture, d'anglais ou
encore de cours de yoga!

Sans oublier la salle de sport à
disposition.
Alors que tout citoyen paie pour
des cours de yoga ou des cours
particuliers en math, les détenus
en bénéficient gratuitement.
Ces formations et autres activités
sont prises en charge par l'Etat et
organisées par le département
de la Justice.
Tout va bien dans le Belgenland...
Marjolaine UBU

UBU Médias
Qu'il est long qu'il est loin
ton chemin papa
Quel lamentable spectacle dimanche sur RTL/TVI.
Heureusement qu'il y avait des apolitiques pour relever le niveau. Le
match de Ping-pong entre Kubla et
Daerden, c'était le fond du panier.
Même des gamins ne se battent pas
comme ça, et s'ils sont pris à le faire
ils sont punis [enfin avant c'était
comme ça].
Papa à nouveau dans le gaz semblait en manque de quelque chose,
mais quoi, allez donc savoir...
Kubla oubliait ses casseroles et se
comportait en bon et fidèle adepte
de Dieu Reynders.
Allons-y avec les millions d'Euro,
on en a de trop, tellement de trop
qu'on ne sait plus quoi en faire.
Honnêtement vous voyez un résultat, vous ?
Le seul qu'on remarque c'est que
notre réseau routier se dégrade.
On construit des routes depuis les
Romains, on pourrait croire qu'en
2000 ans, la technique est maitrisée.
Et bien en Belgique non.
Les chemins dit carrossables se
dégradent plus vite qu'on ne les
construit.

Par contre, le principe des vases
communicants, aussi très vieux lui,
est nettement mieux maîtrisé par
nos politiques.
1. Il s'agit tout simplement d'obtenir une remise de prix arrangée
d'avance avec les copains.
2. On répartit alors "les soussous"
1/3 pour moi, 1/3 pour toi, 1/3 pour
réaliser le travail.
3. On commence les travaux en retard
4. Le travail fini, on bâcle la réception
5. La route se dégrade ...
6. Revenir au point 1
Et pendant que ceux-là s'amusent,
nous on paye, on casse nos autos
et/ou celles des autres.
Sacré hiver, il s'est acharné sur nos
routes. En Hollande, en Allemagne,
au Luxembourg et en France, bref
à nos frontières, il s'est comme par
miracle arrêté.
Pas sympa l'hiver...
Lui aussi serait-il politisé ?
Raymond UBU
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UBU melting pot

à bas la capote ? [suite édito]
Cette citation de Benoît XVI fait
immédiatement suite à ses propos disant que "on ne peut pas
résoudre ce problème par la distribution de préservatifs" et que
les médias ont abondamment
relayés. De fait, il est évident
que le discours axé uniquement
sur le préservatif et son usage a
montré ses limites. Pourquoi les
médias subsidiés n’ont-ils donné
qu'une information tronquée ?
Pourquoi ont-ils volontairement
oublié la demande papale pour
la gratuité des soins concernant
les malades du sida ?
L'infidélité et la polygamie sont
parmi les causes principales de
l'extension du sida. Les médecins le savent, l'Église le sait et
on peut supposer que les médias également. Serait-ce alors

que ces mêmes médias considèrent que seul l'Européen -à qui
l'Église tient le même discours,
rappelons-le- est le seul à pouvoir atteindre un niveau qui ne
se cantonne pas à l'animalité ?

Serait-ce que, contrairement au
pape, qui appelait à Yaoundé les
Africains à la responsabilité dans
la lutte contre le sida, les médias,
intellectuels et politiques pensent que les Africains en sont incapables ?
Alix UBU

UBU Maçons
Une nouvelle loge affairiste
à la GLRB
Les locaux de la GLRB [Grande
Loge Régulière de Belgique] à
Bruxelles ont célébré ce dernier
mercredi l’installation d’un nouvel atelier dont les travaux se tiendront sur les bords de Sambre à
Charleroi. Père Ubu était évidemment présent au lancement de «
lumière et fraternité », un nom
bien mal choisi puisque ce nouvel
atelier s’est fondé sur l’opacité des
dissidences de l’Avenir et l’Espérance, un des ateliers les plus fidèlement rigoureux aux préceptes
de la maçonnerie et de la GLRB.
Au sein de l’Avenir et l’Espérance,
le vénérable a accompli pendant
deux ans un travail aussi inlassable que rigoureux.
Las, il n’a pu contenir les velléités
de pouvoir affairiste de quelques
frères aigris qui ont choisi l’essaimage pour pouvoir enfin atteindre les fonctions qui leur étaient
légitimement refusées au sein de
l’Avenir et l’Espérance.
En acceptant cette constitution
contre nature, les instances de
la GLRB ont cédé aux appels affairistes et négligé une fois de
plus les valeurs fondamentales et
constitutives de la franc-maçonnerie.

Au sein de « lumière et fraternité », on retrouve ainsi un certain Jean-Pierre C, qui, refusé au
GO et à l’AGL à trouvé refuge à la
GLRB où il n’a eu de cesse de démontrer sa suffisance et son arrogance.
Actif dans l’immobilier, il confond
en permanence maçonnerie et
vie profane. Quelle tristesse. A ses
côtés, un certain Pol A, un vieux
frère métallurgiste, aigri et avide
de pouvoir, un certain Thierry
Z, avocat en quête de reconnaissance et bien entendu de quelqu’
affaire juteuse et bien d’autres
qui attendent patiemment leur
heure.
Ubu l’a déjà dit, la GLRB se perd
dans les errements et le pouvoir
cupide, certains vrais frères fidèles aux valeurs fondamentales
de la maçonnerie tentent encore
d’inverser le cours des choses,
mais n’est-il pas trop tard ?
Ah qu’il est pénible de tailler sa
pierre parmi les esprits avides et
intéressés...
Frère Jacques UBU

UBU Affaires
étrangères
L'histoire des magouilles à l'Ambassade de Belgique à Sofia est
archi connue : une Première Secrétaire d'Ambassade qui ne faisait que son devoir [l'article 29 du
Code de l'Instruction criminelle
impose à tout fonctionnaire de
l'Etat de dénoncer à l'autorité judiciaire tout crime ou délit dont
il a connaissance dans l'exercice
de ses fonctions], a été isolée, sujette à intimidations, menaces, et
violences physiques graves, avant
d'être écartée de la carrière diplomatique normale, puisqu'un
moment même qualifiée de folle
par le Ministre des Affaires Etrangères de l'époque.

Le ministère belge des Affaires
Étrangères a focalisé la responsabilité du trafic sur une employée
subalterne [simple secrétaire]
qui a été licenciée, alors qu'elle
n'avait rien à voir avec la signature des visas [signature réservée à l'Ambassadeur, son adjoint
Premier Secrétaire, et la Chancelier].
Le jugement du 18 février 2009
rendu par le tribunal correctionnel de Bruxelles établit qu'il y a
bien eu trafic de visas à l'Ambassade belge de Sofia dans les années 90, trafic qui a servi à la traite des êtres humains. Le tribunal
déclare que les faits sont arrivés à
la prescription, mais sont civilement établis, après une enquête
judiciaire qui a duré 12 ans !
Il appert que certaines personnes qui auraient dû passer en
jugement ont été délaissées et
ignorées par les instructions successives.
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Du parapluie bulgare
au parapluie administratif
L'Ambassadeur en question est
Koenraad Rouvroy.
Né en 1946, sous-lieutenant à
l'armée [il n'a donc point connu
les tranchées comme Adolf en
14-18], ce docteur en droit, licencié en notariat et licencié en
sciences politiques, fut notamment en poste à Bagdad, Montréal, Lubumbashi, Sofia, Buenos
Aires et Séoul. Au département,
il s'occupa naguère des affaires
politico-militaires [OTAN en emporte le vent].
Depuis le début de cette année

Il est donc patent que l'ancien
Ambassadeur de Belgique à Sofia
s'y fia à cette belge justice. Et c'est
pourquoi, comme aurait dit La
Fontaine, les jugements de cours
l'ont rendu [définitivement] blanc
[en février il a encore neigé].
C'est vrai, il s'en sort bien, mais
toutefois sans son ressort d'antan.
A l'opposé du cuirassé Bismarck,
fleuron de la 'Kriegsmarine', il a
certes rejoint son port d'attache;
mais comme lui, il décrit des
ronds dans l'eau car le gouvernail
est bloqué.

2009, il est revenu à l'administration centrale où il dirige le secteur
bilatéral de l'Amérique du Sud
[terre de prédilection des anciens
fugitifs nazis]. Mais il a perdu de
sa superbe et son aspect actuel est
franchement cacochyme. Il semble craindre on ne sait quoi. Son
pas est moins assuré. D'aucuns le
prétendent malade.
Fiat voluntas tua !

On pourrait encore avantageusement le comparer à un caïman,
au regard torve, évoluant dans les
marigots des Petits Carmes.
Ne voulant cependant pas demeurer sur une mauvaise impression, il nous demande de publier
cette photo de 2001, prise en une
période plus faste. On pourrait
l'intituler: "c'est où Séoul?".
L'air du prétendant [au premier
plan, le troisième à partir de la
droite] était assurément plus
égrillard.
Paul-Henri 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.

Marleen Vanderpoorten, présidente du Parlement flamand,
plaide pour une diminution du
nombre de députés au parlement
flamand et pour une élection directe du ministre-président. Elle
estime que cela relèvera le niveau de la politique.
Mme Van Vanderpoorten n'a jamais eu une très haute opinion
des débats au Parlement flamand.
Elle estime qu'une diminution
du nombre des parlementaires
augmenterait la qualité des débats.
Pour la présidente du Parlement,
l'élection directe du ministreprésident apporterait davantage de transparence et une plus
grande implication du citoyen.
Les mêmes conclusions peuvent
s'appliquer au Parlement bruxellois qui pourrait très bien fonctionner avec 50 députés au lieu
de ses 89 actuels...
[De Standaard, 24/03/2009]

Le CD&V laisse tomber le masque
Surréaliste ! Le CD&V vise le poste
de secrétaire général du Conseil de
l’Europe pour son ancien ministre-Président flamand Luc Van den
Brande mais, dans le même temps,
ses bourgmestres mènent la fronde
pour que les élections européennes
ne soient pas organisées en périphérie bruxelloise...
Cherchez l'erreur !
Luc Van den Brande est un des quatre candidats au poste de secrétaire
général du Conseil de l’Europe.
Avec les trois autres candidats [un
Polonais, un Hongrois et un Norvégien], il sera auditionné le 15 avril
prochain.
Le nouveau secrétaire général du
Conseil de l’Europe devra être une
personnalité politique connue et
reconnue et il est tout aussi évident
que le parti qu’il représentera doit
au moins respecter l’Europe, ses
principes et ses citoyens.
Or, quand on constate avec quel
mépris le CD&V considère les fu-

La Belgique ne figure plus parmi
les meilleurs élèves en matière
de gestion durable de la Mer du
Nord, estime l'organisation environnementale Natuurpunt alors
que la Commission européenne
examine, au cours d'un congrès

UBU LIBRE PANZER
À quand une manif des sans-pognon ?
"Le choix des mots, le choc des
mots" : tels étaient les leitmotive de
l'excellent Paris-Match-Pertinents.
Le choix de mots est important,
surtout pour faire "passer" des réalités sensibles. Ainsi écrire que l'on
doit alléger les charges des entreprises, amène un consensus : c'est
vrai, quoi ! Ces pauvres entreprises
doivent être aidées par ces temps
difficiles ! Écrire que l'on doit diminuer les cotisations de sécurité sociale risque de rester dans la gorge
de certains partenaires sociaux...
Il en va de même pour les "sanspapiers". Cette appellation fait
mouche, au point que la VRT l'utilise telle quelle. Pas question de
"zonder-papieren" mais bien de
"sans-papiers". Bien naïvement, le
bon peuple songe spontanément :
mais pourquoi ne leur donne-t-on
pas des papiers à ces pauvres...
Cette appellation est mensongère
: ces personnes sont, en fait, des
candidats-réfugiés politiques, pour
lesquels des critères de régularisation existent bel et bien.

26 mars 2009

"En 2008, devait dire la ministre de
l'Immigration, Mme Turtelboom
[Open VLD] au VRT-journaal,
10.000 personnes ont été régularisées ! Faut-il élargir ces critères ?
Avant de le faire, il faudrait réfléchir aux conséquences pour notre
société". Ce n'est pas idiot, mais ne
plut guère à Wim De Wilder, pourtant excellent journaliste-présentateur, qui [depuis?] montre d'une
agressivité, voire hargne envers
cette dame !
Manifestement, il ne partageait pas
le point de vue de la ministre ! C'est
un manquement aux règles d'objectivité et de neutralité...
Tiens, pourquoi ne relève-t-il jamais que ces sans-papiers, qui ont
encore manifesté la semaine dernière à Bruxelles, sont [très] bien
habillés, mieux en tout cas que
nombre de petits employés en col
blanc, de chômeurs, vieux et autres
"sans-pognon"!!!
Qui paie tout cela ?
A votre avis ?
Cyriel UBU

tures élections européennes, on se
pose bien des questions. C’est en
effet une majorité de bourgmestres
CD&V qui, actuellement, mènent la
fronde pour que les élections européennes ne soient pas organisées
en périphérie bruxelloise le 7 juin
prochain.

en Irlande, une série de propositions de nouvelles mesures de
protection de l'environnement.
Les nouvelles mesures que la Belgique a présentées seraient insuffisantes et leur concrétisation se
ferait toujours attendre.

UBU Diplomate
Entièrement dévoué au Reich,
je laissai libre cours au travail
créateur [Arbeit macht frei !] de
mon fidèle subordonné Erwin et
n'exerçai donc aucun contrôle
sur ses initiatives. Il partagea un
bureau contigu au mien au Protocole. En quête de "Lebensraum"
il faut bien que les jeunes carnassiers affûtent leurs crocs.

Grâce à moi, cet homme de métier délivra sans discuter [Führerbefehl] et sur une musique de
Wagner, au nom du ministre des
Affaires Etrangères, des milliers
de cartes diplomatiques, spéciales et autres à des gens mafieux et
de la mouvance islamiste qui en
firent un douteux usage.
Les pays voisins et alliés apprécièrent beaucoup notre 'zwanze'.
Dans la mesure de mes modestes

Pourtant, le 13 mars dernier, la
Conférence des Bourgmestres de
Hal-Vilvorde avait décidé de ne pas
lancer un mot d’ordre pour mener
des actions, contrairement aux élections législatives, il y a deux ans.
Cette prise de position avait été
approuvée par 21 bourgmestres
concernés. Ils avaient estimé qu’un
boycott serait ressenti cette fois
comme trop agressif. Ils avaient
également constaté que l’arrêt de la
Cour constitutionnelle, concernant
la scission de BHV, ne fait pas allusion aux élections européennes et
qu’en l’occurrence, la non-scission
n’influence pas la répartition des
sièges.
Alors que le calme semblait être revenu, huit bourgmestres viennent
de faire savoir au gouverneur du
Brabant flamand qu’ils n’établiront
pas de listes électorales et qu’ils
n’enverront pas de convocations
électorales pour le scrutin européen
de juin prochain. Ils veulent ainsi

protester contre la non-scission de
l’arrondissement de Bruxelles-HalVilvorde.
Le meneur n’est autre que Michel
Doomst, qui espère que d’autres
communes viendront les rejoindre
dans les prochains jours.
Et ces bourgmestres agissent en
toute décontraction depuis qu’ils
savent que le ministre flamand Marino Keulen a déjà garanti l’impunité de leur geste.
Sur huit bourgmestres, une très
large majorité [6] représentent le
CD&V. Et dans le même temps, leur
parti espère que Luc Van den Brande deviendra secrétaire général du
Conseil de l’Europe, une Europe
que le CD&V méprise directement
via cette initiative pour le moins
honteuse de ses bourgmestres !
Il est temps que l’Europe sache clairement pour qui Luc Van den Brande roule.
Véronique UBU

Le constat de Natuurpunt intervient après l'analyse des mesures
des Etat membres par le Fonds
mondial pour la nature [WWF], la
Fondation Mer du Nord [Stichting
Noordzee] et Natuurpunt ellemême.
L'Europe entend, par le biais des
directives Habitats et Oiseaux de
son plan Natura 2000, mieux protéger la faune et la flore du littoral. Les Etats membres bordant
la Mer du Nord se sont engagés
à mettre sur pied, d'ici 2010, un
réseau de zones protégées cohérent et géré écologiquement.
Pendant ce séminaire biogéographique de deux jours à Galway
[Irlande], la Commission européenne examine si les différents
États membres remplissent leurs
obligations en ce qui concerne la

Mer du nord.
Les organisations environnementales ont conclu que les États
membres avaient inscrit trop peu
de zones pour pouvoir constituer
un réseau. Les critiques les plus
virulentes ont été adressées au
Portugal, à l'Espagne et à la France. Selon Natuurpunt, la Belgique
n'est pas le pire élève de la classe
mais elle perd toutefois sa position de tête qu'elle avait acquise
à l'époque où elle avait encore
un ministre de la Mer du Nord à
part
entière. Les bancs de sable Hinderbanken et Vlakte van De Raan,
entre autres, attendent encore
une protection.
[De Morgen, 24/03/2009]

"Mein Kampf" Promotion
moyens, mais avec un zèle aryen,
je collaborai à la déglingue générale de cette cinquième colonne
qui fit que la crédibilité de notre
pays en fut sérieusement écornée.
Les autorités belges clairvoyan-

tes m'en surent gré, puisque mes
avancements successifs récompensèrent assurément mon inlassable effort.
Ma pénultième promotion de
"Staf [De Clercq ?] directeur lCT"
[arrêté royal du 7 avril 2003] fut
malencontreusement cassée par
le Conseil d'État le 10 octobre

2007, car les "Untermenschen"
entrèrent en résistance.
Ils ignorèrent le sens de l'histoire
et mon sens du devoir. Mais, que
voulez-vous, ici bas, il sied que
chacun porte sa croix [de fer].
Début 2008, ma messagerie électronique avant-gardiste fit un tel
tabac au département que je partis jouer en déplacement auprès
d'un autre Gauleiter, à la Représentation Permanente de la Belgique auprès de l'UE.
Sans doute aucun, le temps de
me refaire une santé de fer.
Mais mes mérites furent à nouveau bien vite reconnus, puisque
l'arrêté royal du 19 janvier 2009
[Moniteur Belge du 17 mars 2009]
me désigna, moi le conseiller général Jorg, comme titulaire de la
fonction d'encadrement N-l de
Directeur TIC des Petits Carmes
[PC].
Gageons que personne, cette
fois, ne fasse appel de la décision
auprès du Conseil d'état car souvent l'histoire se répète...
Jorg UBU
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UBU Médias
Miralles recasé
Ce brave Juan Miralles, à peine débarqué de la DH [ou du moins ce
qu’il en reste de ce journal devenu
super publicitaire], a trouvé refuge
dans les bras de ses ex-protecteurs
Michel Marteau et Daniel Van Wyllick au sein des éditions du Soir
Magazine.
Payé temporairement à l’article,
comme pigiste, Miralles a dû se
coltiner pour son premier reportage, la vie privée de Jojo Mascara en
débarquant dans sa grande maison louée à Bruxelles-Ville [par qui
?] pour admirer sa collection d’estampes africaines. Moins luxe et
moins tape-à-l'œil que chez Laurette de Lasne, tout de même !
Le reportage suivant sera consacré
à la fermette de Big Loulou, également fort nouveau riche avec piscine et barbecue.
Nos princes ne sont pas toujours
ceux que l'on croit...
Gilbert UBU
Caméléon RTL
Le fameux "comptoir-privé" de
vente de vêtements de marques
soldés à bon prix, Caméléon, vient
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de déménager. Jadis installés sur le
site des anciennes usines Philips
à Evere, ils avaient été rejoints par
RTL emménageant dans un nouvel
immeuble avenue Georgin. Aux
jours de vente, c’était impossible
de se garer le dimanche pour participer au débat de Moumoutte Vrébos, tellement les amateurs de soldes arrivaient tôt chez Caméléon,
ce qui faisait enrager les invités du
plateau de télé.

L’histoire est un éternel recommencement, car Caméléon vient
de déménager, pour s’installer définitivement à côté des anciens bâtiments de … RTL, avenue Ariane.
Vrebos respire, le parking sera libre.
Quant aux anciens locaux de RTL,
il paraît qu’on va en faire une maison de repos. Tout un symbole.
Yves UBU
La presse subsidiée mendie
Lundi dernier, un triumvirat du

Swar, de La Libre et de Vers l'Avenir
est venu pleurer devant les députés
du MR pour recevoir encore plus
d'argent pour faire face à l'avancée
d'Internet.
Sans doute que les 6 millions d'argent public d'aide à la presse et le
tarif postal de faveur ne leur suffit
toujours pas...
La présentation était terne, sans
perspective [texto : "on ne sait pas
comment survivre"] et rasoir [45
minutes sur un ton monocorde] :
on aurait dit des dirigeants de
compagnie de diligences du 19e
siècle qui demandent une aide au
moment de la création de l'automobile !
Quand un éminent élu leur a demandé si leur gros problème n'était
pas plutôt le pluralisme et la barre
à gauche toute des quotidiens, nos
trois rigolos ont ri jaune et tiré une
bien drôle de tête...
Les culottés ont même réussi à invoquer la concurrence de Google
et Belgacom pour justifier leurs
piètres résultats, tout en demandant de les bloquer !
S'ils en sont réduits à cela, c'est
qu'on est vraiment tombé bien
bas...
François et Daniel UBU

Le soir , j'ai [Pas] envie de savoir... [VIvre]

UBU brèves
Information
Télépro [20/3]: "Virginie Efira
subit un nouveau revers: la pièce
dans laquelle elle joue ne remplit
que 35% de la salle"
Le Swâr-ZAP [20/3]: "Heureusement pour Virginie Efira, la pièce
dans laquelle elle joue fait un carton"
Vous avez dit information?
Propagation
[Le Swâr-20/3]: A Malibu [Californie], les voisins de Bob Dylan vont porter plainte contre le
chanteur, la brise de l'océan Pacifique poussant vers leurs maisons
une odeur pestilentielle dégagée
par les toilettes chimiques qu'il a
installées dans son jardin.
Une nouvelle version de Blowin'
In The Wind?
Communication
Nicolas Sarkozy [21/3]: "Le pouvoir de dire non, en fait, n'existe
p... existe et le pouvoir de dire
oui, non, parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un
mouvement de paralysie quasigénérale"
On va finir par croire qu'il boit en
cachette.
Instruction
[DH-21/3]: Un instituteur de New
Delhi a infligé plusieurs coups
violents sur la tête d'élèves de
8 ans à l'aide d'un pied de table
couvert de clous.
Ca se passe dans une école de fakirs?

Alors que Père UBU a fait d'énormes efforts pour améliorer à la fois la qualité de ses informations et adopter un ton plus mesuré, en soulignant régulièrement les efforts faits par Le Soir [travail de Une, grands
dossiers, maquette dynamique...], un journaliste du même journal n'hésite pas à nous coller une étiquette
gratuite de "grossier-droitier", corrigée dans la version papier du lendemain, sans doute sous l'effet des
mails de protestations des lecteurs... Dans sa grande bonté, UBU a décidé de lui offrir un abonnement de
6 mois pour qu'il puisse se défaire de ces faux clichés. Question de confraternité...
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UBU Resto
Notre édito de la semaine dernière intitulé "L'Horeca mangera à la
fortune du pot" a suscité de très
nombreux commentaires.
Dont celui du seul établissement
qui dispose d'un conseil d'entreprise et d'un conseil de sécurité
et d'hygiène : "Chez Léon", tenu
par la famille Vanlancker depuis
3 générations.
Inutile de préciser qu'avec un
payroll de 85 salariés et 1000 couverts servis par jour, le black n'a
plus sa place...
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DESSINS
Jacpé UBU

C'est exact que dès qu'il avair appris la baisse de la TVA, le roi du
moules frites avait été le seul a annoncer urbi et orbi qu'il répercuterait cette baisse sur son prix client.

Mon ami Léon
Et si l'on en croit l'émission "Mise
au point" de la RTBF de dimanche dernier, les restaurateurs
frauderaient 50% de leurs recettes; donc, à ce jour, on peut déduire que la TVA est de 21% x 50%
= 10,5 %, mais à chaque addition
dissimulée c'est 21% de taxes
détournées avec lequel le commerçant paie ses salaires en noir
et donc entretient le système, appelé "Cercle vicieux".
En détournant "seulement" 6%
il ne pourra plus payer ses salaires au noir et devra donc les officialiser d'une manière ou d'une
autre et entrer dans le "Cercle
Vertueux" !
Et enfin, la baisse de TVA n'étant
pas répercutée, le bénéfice sera
taxable et donc ce qui ne rentre
pas d'un côté rentrera de l'autre.
Voilà qui méritait d'être précisé
pour être complet.
Rudy UBU

Explication
Pourquoi Michel Daerden tiraitil la gueule dimanche dernier sur
le plateau de Controverse?
Parce que ce jour-là, c'était la
Journée Mondiale de l'Eau.
Question
Fabriquée en Inde, la TATA
NANO, la voiture la moins chère
au monde, arrivera en Europe
dans 2 ans.
Le PS français avait offert une
Twingo à François Mitterrand
pour son départ de l'Elysée, le PS
belge offrira-t-il une TATA à Di
Rupo quand il partira?
Diminution
[Le Swâr-22/3]: Fin 2008, on observait un recul de 16% des exportations de bordeaux vers la
Belgique.
Normal, c'est l'époque où Michel
Daerden était au régime sec pendant son hospitalisation au CHU
de Liège
Constatation
[RTL 23/3]: "C'est la seule photo
du crash de l'appareil, elle permet de se rendre compte qu'il n'y
a aucun survivant"
Logique quand on sait que la photo montre le cimetière dans lequel
l'avion s'est écrasé.
Compétition
[Vers l'Avenir-23/3]: Lance Armstrong, victime d'une fracture de
la clavicule au tour de Castille:

"Pour le Giro, ce sera très compliqué"
Comme c'est parti, ce sera plutôt
le Girophare.
Réduction
[Sud Presse-24/3]: Le magazine
érotique Playboy va fermer ses
bureaux à New York et licencier
100 personnes.
C'est la débandade?
Comparaison
Paul Magnette [RTL Info-21/3]:
"Les Ecolos sont comme ces pulls
en polar, recyclables mais qui rétrécissent au lavage"
Il oublie que, selon les sondages,
le PS va bientôt atteindre la taille
d'une layette.

Les perles de la presse
française
[Merci à Francis Ubu]:
[Charente Libre]: Ses hémorroïdes
l'empêchaient de fermer l'oeil.
[Midi Libre]: L'église étant en travaux, ses obsèques ont été célébrées à la salle des fêtes.
[La République du Centre]:
Il abusait de la puissance de son
sexe pour frapper son ex-épouse.
[Le Parisien]: Comme il s'agissait
d'un malentendant, la police dut,
pour l'interroger, avoir recours à
l'alphabet braille.
[L'Aisne Nouvelle]:
Il remue la queue en cadence
comme un soldat à la parade.
[Le Paroissien de Lamballe]:
A aucun moment sur la croix le
Christ n'a baissé les bras.
[La Vie Corrézienne]: Samedi,
c'est la foire des veaux et des porcs:
venez nombreux!
Le commentaire
de la semaine
Un internaute [Site DH-20/3]:
"A quoi cela sert-il de voter dans
ce pays? Et Magnette, s'il n'avait
pas une gueule qui plaît aux pouffes et aux embourgeoisées, tout le
monde verrait que son QI n'est pas
plus élevé que celui d'une huître"
La vacherie de la semaine
[Sud Presse-24/3]: Kim Clijsters
pourrait revenir sur le circuit.
Elle est déjà fauchée?
La pensée de la semaine
Jean-Claude Van Damme [Télépro-21/3]: "Maintenant, quand
je me demande une question, tu
sais à qui je demande la réponse?
A moi !"
JacPé UBU
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