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L'olivier est planté...
le MR va devoir se tailler

L

a probable victoire
des Z’Ecolos et autres
bobos anti-nucléaires
étant annoncée partout, on va assister à
un resserrement de la classe politique belge, avec un quatuor en
lieu et place du trio gourmand
qui présidait le Belgenland francophone.
Le PS restant toujours l’empereur
en République Populaire de Wallonie mais se tassant à Bruxelles,
le MR ne décollant pas vraiment à
Bruxelles et se plantant de stratégie en Wallonie, et le cdH calé sans
pouvoir décoller [du PS] : c’est donc
vers le Vert, qui est dans le fruit, que
le vote contestataire se portera.
Même si certains Ecolos canal historique sont parfois de parfaites
pastèques [verts à l’extérieur mais
rouges à l’intérieur], la crise économique aidant, il est devenu très
bobo de recycler tout, de penser
mobilité alternative, de boire du
café équitable, de se nipper en seconde main, de manger cher mais
bio, de donner ses vieux habits
pour le défilé des Petits Riens ou de
pédaler rue de la Loi.
Assoiffés de pouvoir, PS et cdH ne
seront certainement plus mathématiquement capables de régner
à deux, ni en Walbanie ni en Communauté Française : il faudra donc
planter partout l'Olivier et faire rentrer les verts [à soie] dans les gou-

vernements.
En attendant 2011 et les prochaines élections fédérales, l’occasion

sera trop belle de remballer encore
pour 5 ans les libéraux dans l’opposition, histoire de leur faire perdre
un peu de crédibilité, de remettre
en selle la famille Michel pour des
annééééeeees et de faire comprendre à Kubla ce que signifie vraiment
Waterloo pour les Français.
On se dirige donc vers un gouver-

nement avec beaucoup de rouge
[qui tache], quelques [belles] plantes vertes, et un zeste d’orange pour

donner des couleurs d’égalité des
chances.
Le bon peuple fait déjà des bonds
de joie : on va s’amuser à revoir ces
têtes hirsutes aux cheveux ébouriffés de José Daras et de sa copine la
stupéfiante Nicole Maréchal;
on va rire des bons mots de Marcel Cheron, se régaler des réparties

diables rouges de honte
Qui c’est qui est très gentil ?
Les Flamands...
Qui c’est qui est très méchant ?
Les Wallons...
Qui a tous les premiers prix ?
Les Flamands...
Qui c’est qui roupille au dernier
rang ?
Les Wallons...
Qui fait les économies ?
Les Flamands...
Et qui gaspille son argent ?
Les Wallons...

Qui c’est qui se retrouvent devant ?
Les Flamands...
Qui c’est qui vend des fusils ?
Les Wallons...
C’est comme un guignol spectacle
permanent, et vive l’école et vive
le régiment.
Tout le monde en rigole et tout le
monde y croit mais pourtant…
Pour qui t’as de l’antipathie ?
Les Flamands...
Pour qui t’as un gros penchant ?
Les Wallons...
C’est travail, famille, patrie :
les Flamands...
C’est la retraite à 20ans :
les Wallons...

Ils font l’amour le samedi :
les Flamands...
Ils font ça n’importe quand :
les Wallons...
Ils crèveront le cul béni :
les Flamands...
Ils crèveront le cœur content :
les Wallons...
Les gentils, méchants.
Et pour une fois, Wallons ou Flamands parlent tous la même langue.
Il faut virer cet entraîneur incompétent...
Pour que supporters et Diables à
nouveau haranguent !
Michel UBU

habiles de Jean-Marc Nollet ou se
délecter des analyses perfides de
Jean-Michel Javaux, Jacky Morael
ou Christos Doulkéridis;
On va pouvoir de nouveau admirer
les sandales de "Jésus revient" de
Thérèse Snoy, le look de perruche
d’Evelyne Huytebroeck et la sagesse tibétaine de Marie Nagy !
Et comme Jean-Michel Javaux le
claironne partout, c'est le programme qui primera avec une priorité :
l'Union nationale pour le Climat,
source de débouchés d'avenir.
Vous mangerez des carottes difformes, vous vous chaufferez à
l'éolienne et vous roulerez avec
des
batteries
rechargeables.
Et comme c'est bon pour la planète,
c'est bon aussi pour nos enfants et
cela fera revenir les papillons et les
mésanges à longue queue [Elio ne
se tient plus]. Puisqu'on vous le dit !
Il y a juste un hic : quand c’est vert
on avance, mais en général que
pour... 5 ans, car la naïveté de ces
doux rêveurs et leur manque de
préparation en font des victimes de
premier choix face aux politiciens
professionnels et roublards rodés à
l'occupation du pouvoir.
Il faudra surtout qu’à l’avenir les
Verts soient mieux organisés, et
qu’ils cessent de s’en référer à la
base pour la moindre décision. Javaux veille, avec Morael en souffleur...

À vrai dire, du temps du cabinet
Durant, même l’achat de papier
Q se décidait dans une réunion
globale de tous les collaborateurs
pieusement dénommée "la cabine", qui était le laboratoire du collectivisme.
Tout cela va nous amener à l’essentiel : le recul de la croissance à tout
crin et de la modernité non maîtrisée, en apprenant les vertus de
dame nature et le retour à l'essentiel : cultiver son jardin.
Et pour une fois, les cabinets ministériels porteront fièrement leur
nom : les lieux d’aisance des ministres Ecolos seront des toilettes
organiques où sans papier [si chers
à Jojo] et sans eau [chère en épuration], nous rendrons à la nature ce
qu’elle nous a donné sur des copeaux de bois.
En réalité, l’Olivier planté partout,
c’est la faute à Didjé : son arrogance
et son égo surdimensionné l'ont
rendu infréquentable et méprisant.
Ni le Baron d’Uccle ni Napoléon ne
feront le poids, pas plus que Marlboro Bertieaux, malgré son numéro
sur le décret Lotto : ces libéraux
seront "non grata" jusqu’au moins
2014 dans les régions et à la communauté.
À votre santé, chers électeurs ! Vous
reprendrez bien un vert ?
Darwin UBU
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UBU potins
Flahaut Ministre
du Cul[te] ?
Le général Flahaut Dispo vient de
découvrir qu’il y avait au sein de
l’Église également des ministres,
du culte d’ailleurs. Ce qu’on lui
avait toujours caché.

N’avalant toujours pas d’être redevenu simple député fédéral, il
faudrait donc voir dans ses agitations cérébrales à l’égard du
Vatican et du Pape, et de sa proposition de geste fort de rappeler
notre Ambassadeur près du SaintSiège, un acte de candidature de
Flahaut pour devenir ministre
du Culte, ou mieux Nonce apostolique. Il en a déjà les rondeurs,
seule la moustache ferait un peu
tache d’huile... idéale cependant
pour l'onction de ce baptisé sur
le tard...
Pieter UBU
Les Martens à sec
Après le père Wilfried qui se plaint
que sa petite pension de 2.500 €
nets n’est pas suffisante pour élever ses derniers rejetons [ce qui
l’oblige encore à travailler] c’est
au tour de sa fille, Anne, de se lamenter. Pourtant, la rejetonne de
Huile-Frite vient d’être nommée
par le Gouvernement flamand au
poste de Commissaire d’Arrondissement en Flandre-Orientale.
Faute d’avoir eu une bonne place
sur les listes des régionales et de
devoir se contenter d’un simple
poste non-rentable de conseillère communale à Gand, la fifille à

UBU inside
Les libéraux francophones n’ont pas
assuré l’avenir au sein de la SNCB
: ce qu’il importait à Reynders,
c’est que son protégé Jean-Paul 1er
[Fontinoy] puisse continuer ses petites affaires immobilières en toute
discrétion, rien de plus, pendant
que son autre protégé, Jean-Paul
2 [Laes], bidouillait ci et là pour
maintenir le paquebot des Finances à flot.
Ancien Directeur de la SNCB, Fontinoy avait fait des pieds et des
mains pour présider la SNCB unique, ce qui lui avait toujours été
refusé par les précédents gouvernements, trop peureux de voir un
type détesté dans la maison arriver
au somment de la hiérarchie. Un
savant accord politique trop équilibré avait mis à la présidence de
la SNCB une Luxembourgeoise de
bonne souche, la distinguée Dominique Offergeld, une protégée de
Big Loulou.
Lors de la scission de la SNCB en
3 entités, pour répondre aux vœux
pieux de l’Europe, le Fontinoy est
parvenu à se hisser à la présidence

UBU MELTING POT
Wilfried quitte la politique pour
des raisons alimentaires en précisant d’elle-même qu’elle se doit
d’assurer la viabilité de sa famille,
puisqu’on parle de dégraissage
des cabinets ministériels, elle qui
avait trouvé refuge chez le ministre-Président. C'est la crise Peeters...
Miet UBU
Bert lave plus blanc
Tiens revoilà Anciaux, l’homme
qui ne se gêne jamais pour donner des leçons aux autres, mais
qui n’accepte pas d’en recevoir.
Face à une popularité en net déclin, Bert aux longues socquettes
tire maintenant sur ses anciens
camarades de la VU. Premier
visé, Sven Gatz, député VLD de
Bruxelles, qu’il qualifie de coincé,
pète-sec, ennuyeux et de dénué
de tout sens de l’humour.
Gatz avait, en effet, dénoncé ce
qu’il appelle "la politique de
Saint-Nicolas du Gouvernement
flamand" : au cours de ces dernières semaines des décisions très
politiques de subsides avaient
été accordés : Bert offrait des
agendas culturels dans les bibliothèques, puis des chèques livres
ainsi qu’une prime de 20 € pour
assister à des spectacles.
Attaque de Bert sur son site,
contre son ancien condisciple
séparatiste : Gatz ne fait que se
plaindre, rien n’est jamais bon
avec lui, c’est un aigri de la politique, il ne sait pas rire et donc
n’est pas un bon Flamand.
Schild en [niet meer] vriend ?
Els UBU
Vlaamse Post
Dans la suite des aventures provocatrices des soldats indépendantistes de la Mère Flandre, voici celles du preux chevalier VLD
Karel Servranckx, Bourgmestre
VLD de Steenokkerzeel, à côté de
Zaventem.
Les autorités de cette commune,

qui vit essentiellement des taxes
générées par l’aéroport, a fait distribuer des autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres des
particuliers et mentionnant en
néerlandais la mention "pas de
publicité dans une autre langue
que le néerlandais s.v.p.", ce qui
dénote des talents incroyablement racistes et tendant à introduire une discrimination, une de
plus, entre les bons Flamands et
les étrangers acceptés sur leur
bon sol.
Le but de la manœuvre est surtout d’éloigner tous tracts électoraux francophones qui seraient
distribués vu l’absence de scission de BHV.
Notons qu’à chaque élection, les
percepteurs des postes essayent
chaque fois de décourager les
candidats politiques valeureux en
périphérie, du genre Van Eycken
ou d’Artagnan van Hoobrouck,
en leur racontant l’éternelle salade que les documents toutesboîtes, même électoraux, doivent
obligatoirement être rédigés en
flamand sur le sol flamand : rien
n’est bien entendu moins vrai.
Pourtant, la Poste, restée Fédérale, ne peut absolument pas ob-

tempérer à pareille manœuvre :
tout tract payé par des candidats
en tarif d’imprimé électoral doit
bel et bien être distribué dans
tout BHV.
En met faciliteiten s'il vous plaît !
Arnold, François et Damien
Un cent est un cent
Le receveur communal de Vilvorde est un fameux têtu qui
de plus est en permanence en
congé. Pour une facture de frais
de garderie scolaire non payée
de 80 eurocents, il a traîné des

SNCB avec S comme socialiste
du bazar le plus important en personnel, mais pas en influence : la
SNCB Holding, qui gère le patrimoine, les gares et l’immobilier.
Alléché par la prospection qu’il
pourrait entreprendre, Jean-Paul
1er avait donc fait sauter Offergeld,
recasée comme conseillère spéciale de l’administrateur-délégué de la
SNCB, le fameux SP-a Pitt Bull Jannie Haek, avec mission de l’épier et
de l’espionner.

Offergeld s’occupait de la liquidation d’ABX et faisait trop bien son
boulot. Haek ne supportant pas
d’avoir une espionne libérale à ses
trousses en a profité pour la dégommer sans autre forme de procès.
Fontinoy n’a pas levé le petit doigt,
sans se rendre compte qu’il perdait
sa meilleure alliée dans la maison

ferroviaire. C’est maintenant un
certain Koen Vandeput, un pur
rouge couleur vin de bordeaux que
son patron Haek apprécie à grands
coups de chaudes gorgées, qui joue
le rôle de conseiller spécial.
Ce Vandeput est la copie conforme
de son patron : irascible, nul en relations humaines, colérique, hystérique et socialiste jusqu’à la couture du pantalon. Il s’est déjà foutu
tout le monde à dos, mais garde la
confiance totale de Jannie Haek.
Ce Koen est un spécialiste de l’informatique, et Haek qui se méfie
des progrès technologiques et des
mails, se dit que cela pourrait toujours servir.
Ainsi à la SNCB, tout le monde regrette la belle Dominique Offergeld, éphémère Présidente certes,
mais sympa, joviale et causante.
Le jour et la nuit par rapport au trio
d’affairistes qui préside actuellement aux destinées de la baraque.
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parents distraits devant la Justice
de Paix. Le brave père de famille
n'avait pas vu que la facture était
de 50,80 € et n'avait payé que 50
€ par distraction. Comme le père
a reçu divers rappels "standardisés et totalement impersonnels" pour 80 cents, il était persuadé d'avoir tout payé. De plus,
la missive ne renseignait aucun
numéro de contact ni d'adresse
électronique. Les frais de timbre
et de procédure auront coûté à la
commune 85 fois plus cher que
la dette réclamée. Du jamais vu,
du vrai burlesque, dans une commune qui va à la dérive, et où les
électeurs ont été roulés par un
Dehaene, jamais là pendant son
premier mandat, puis qui démissionne à peine réélu pour s’exiler
à Keerbergen.
Willy UBU
La fermette à Louis
Juan Miralles aura déjà eu moins
de chance avec Louis Michel
qu’avec Laurette de Lasne et
Jojo de Bruxelles : Big Loulou de
Jodoigne ne l’a pas reçu dans sa
luxueuse fermette avec piscine
de Saint-Djean-Geest, mais bien
dans son bureau de Commissaire
européen à Bruxelles. Pour une
série du Swâr Magazine consacrée à la maison de nos élus, on
change un peu trop vite le décor.
Tout au long de l’interview de
Louis Michel, apparaît la rancœur de ce socialiste dans l’âme
qui a gardé une "dent" contre le
PS, faute de n’avoir pas reçu de
bourse d’études de la part du miniss' socialiste de l’Enseignement
de l’époque, Abel Dubois. Et Big
Loulou de déclarer qu’il aurait
bien fait carrière au PS et qu’il est
de centre gauche [un de plus].
Il déteste portant tant MilQuette,
qui est encore plus à gauche du
centre gauche...
Jean-Pol UBU

Didier grillé
En une semaine, Moi Reynders,
le frère de la procureure de Liège, s’est encore payé des séances
marathon de la commission des
Marc UBU Finances face à des députés le
flinguant à la première occasion.

6 questions parlementaires vaches sur la lamentable situation
du Ministère des Finances, avec
le relais du chef suprême Don
Elio, clamant que le département
des Finances est le plus mauvais
ministère de toute la Belgique.
Puis une brochette de 6 députés
sortis d’une ligue d’impro le fusillant sur l’erreur d’impression
des billets Bingo de la Loterie.
Avec un parlementaire Ecolo, du
nom de Georges Gilkinet, qui
était vite allé acheter des billets
avant d’arriver au Parlement et
qui les grattait en commission
devant Reynders : le malheureux
n'a pas touché le jack-pot, sans
quoi Didijé se serait empressé de
le taxer de nouveau riche...
Damien van UBU
Mac Vincent
Après avoir provoqué la risée de
tous les gouvernements avec son
adresse de Cabinet [sic] ministériel "@misterQ.be", le Mister
Bean du Gouvernement Fédéral,
Vincent Van QuickenFlupkeborne récidive dans le ridicule. Les
adresses d’email de son cabinet
ont été modifiées en @quickeconomie, ce qui donne des allures
de fast-food à son cabinet ministériel qui a tendance à devenir un
vrai b[m]ic-mac.
Annemie Turtel UBU
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UBU Stoeffer
1030 Schaerbeek
Un Kökten explosif
Les humanistes placent donc à
Bruxelles, en 12e position, un
dénommé Halis [au pays des
merveilles] Kökten, un Turc professeur de religion musulmane,
président de la petite Anatolie
et commerçant de son éta[l]t.
Ce curieux personnage est passé
soudainement de Saint-Josse à
Schaerbeek, où il fit 1120 voix aux
communales [le double de Grimberghs l’ex-futur Echevin cocu et
Mocard naïf ]. Mais encore plus
drôle, il fut conseiller communal
FDF de Saint-Josse en 2000, candidat MR aux législatives de 2003,
refusé au PS local en septembre
puis au PRL en décembre de la
même année avant d’atterrir au
cdH mais à Schaerbeek. Fort de
ses 3017 voix aux législatives de
2007, il se voit déjà député régional.
Son chef de groupe Grimberghs,
lui, ne sera plus chef de rien du
tout. Il en a marre des agissements de "Madame Milquet"
et ne se prive pas de le faire savoir, estimant que le cdH avec D
comme démocrate, n’a plus rien
de transparent ni de respect des
statuts. En mettant un G de Gauchiste à la place, on pourrait le
faire revenir. Et dans les faits, cela
ne changera pas grand-chose...
Cécile UBU

1080 Molhabeek
Clientélisme
Le député régional Mohammidi
Chahid, qui n'en a pas foutu une

au Parlement et qui n'est autre
qu'un des colleurs d'affiches du
grand Mufti Moureaux, apprend
vite les mœurs des camarades : il
vient de faire engager son beaufils comme gardien d'espaces
publics. Cela fait toujours un copain de plus de placé qui lui sera
redevable dans les mois qui viennent quand il s'agira de lui rendre
quelques services. Pauvre pays !
Jamal UBU

1083 BerchemSaint-Agathe
Effectif et suppléant
Le cdH est tellement sûr de son
coup, qu’il a placé Joël Riguelle,
député-Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe, à une double position de 6e effectif et de 3e
suppléant sur sa liste bruxelloise.
S’il est vrai que Riguelle a une
double personnalité, d’homme
politique et de comique troupier
au sein de la troupe de la revue
"Sois belge et tais-toi !", il n’en
demeure pas moins vrai qu’il est
loin d’être un faiseur de voix.
Il se trouvait donc menacé par
des petites baronnes de quartier,
issues de l’égalité des chances si
chère à Jojo, du style Moussaoui,
El Ikdimi et autres, qui font des
voix. Notons que ni le Bourgmestre de Jette, Hervé 2cv Doyen ni la
pédante députée Julie De Groote
ne font mieux, ils seront premier
et deuxième suppléant : une
vraie claque pour des parlementaires sortants et sortis. Riguelle a
au moins une excuse : il nous fait
vraiment rire, au moins !
Jean-Paul UBU

Le Plan de carrière
de Tante Joëlle
Elle en a marre de Reynders et du
VLD, même si elle apprécie Herman et Laurette. Elle se verrait donc
bien émigrant à la Communauté en
passant par la case députée bruxelloise, en se faisant remplacer au
Fédéral par Melchior II qui deviendrait Vice-Premier et avec l'espiègle
Catherine Fonck [ou Vanessa Matz]
comme secrétaire d’État.

Mais Ecolo a le vent en poupe,
porté par une vague jeune et aussi
contestataire : le vote vert sera le
vote refuge de refus. Avec le risque
que les troupes "pastèques" ne deviennent le 3e parti francophone
devant le … cdH. Tout le foin que
l’on fait sur le trou dans la couche
d’ozone, sur les rejets de CO², sur
le bio, les éoliennes et les énergies
vertes sont chaque fois des pubs
sans cesse répétées pour la mou-

vance verte.
Ce qui signifierait en cas de reconduction de l'Olivier moins de ministres et de portefeuilles pour le
cdH, et adieu à Bruxelles au secrétariat d’État que le PS aurait lâché
[et promis en interne à Céline Frémault]. Un cdH seulement 4e parti,
qui ne recule pas, mais ne progresse point, signifierait aussi une perte
d’influence énorme dans tous les
bidules et autres intercommunales
en fonction de la fameuse clé de répartition D’Hondt, avec moins de
présidences et moins de mandats
d’administrateurs, chaque fois perdus au profit des verts.
On le voit, il y a urgence au cdH
d’exister ou de tenter d’exister encore sur la scène politique belge :
les plus attentifs auront remarqué le
début des attaques en règle contre
les Ecolos pour faire peur à l’électorat centriste et bourgeois de droite
qui pourrait être tenté d’émettre un
suffrage vert.
Pour Jojo et ses troupes, c’est l’urgence, la réanimation avant que ce
ne soit vraiment l’heure H mais cette fois avec H comme hécatombe.
Denis UBU
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UBU Paf !

Tel est pris qui croyait prendre

Stratego Reynders a fait son show
à "Répondez à la question" mercredi passé sur les antennes de la
RTBF, face à des journalistes assez
mous, sauf Peter Vandermeersch
du "Standaard" que le président
du MR n'a pas arrêté de remettre
à sa place, avec l'arrogance qu'on
lui connaît trop bien.
Une petite phrase apparemment
anodine a retenu notre attention:
"on ne se présente pas à une élection dans une assemblée si c'est
pour ne pas y siéger. C'est une
question d'éthique".
Il visait clairement sa grande
amie de toujours Jojo Mascara
qui venait d'annoncer qu'elle
viendrait renforcer la liste du
cdH à Bruxelles en se présentant
à la 2e place. Inutile de dire qu'elle n'a aucune intention de lâcher
son maroquin... ministériel.

Le lendemain au cdH, confirmation qu' outre la MilQuette, 3
"fédéraux" viendraient eux aussi
"renforcer" la liste [traduction :
prendre vos voix et puis se barrer] : le sénateur Francis Delperée et les députés Nyssens et Dallemagne.

Outre tromper l'électeur, ces manoeuvres ont pour seul but de
faire élire des députés sortants
incapables d'assurer leur réélection : le charismatique Doyen,
la chanteuse lyrique De Groote
[qui joue très souvent au Lotto]
et dans une moindre mesure le
comique troupier Riguelle, réincarnation de Guy le lapin.

Reynders est donc persuadé qu'il
a frappé là où cela faisait mal.
A priori c'est bien joué, puisqu'au
PS, on a fait le même calcul que
son partenaire de cartel le cdH
en mettant en fin de liste le gros
Freddy et le Saint-Jazz-Ten-Noodois Jean Demannez.
Seul hic, c'est qu'au MR bruxellois, on a aussi mis quelques
attrapes-voix, histoire d'enquiquiner quelques sortants et de
faire passer les porte-mallettes
et autres obligés via la suppléance : de Donnea, De Permentier,
Courtois, sans parler du Baron
Armand qui crie urbi et orbi qu'il
préfère les ors des Salons du Sénat...
Que Didjé médite l'adage Nemo
turpitudinem suam allegans !
Willem UBU

UBU Lotto

Un poste à la Loterie = Win for Life

Curieusement, la Loterie toujours
nationale n’a pas encore fait l’objet
de la moindre velléité de régionalisation. Ce grand Bazar dépend
administrativement de la tutelle
de Reynders, lequel ne se prive
jamais d’y nommer ses meilleurs
limiers.
Le conseil d’administration est
surtout composé de bons représentants des principaux états-majors politiques, histoire de bien attribuer les généreux subsides de la
maison.
La socialiste Edmée De Groeve
préside la Loterie [en plus d’autres
innombrables mandats, dont
Charleroi Airport]; le CD&V y a dégoté une nunuche de chez Leterminus, Sophie Dewispelaere ainsi
que l’espion qui veille chez Wathelet junior, Marc Schiepers.
Les soldats de Didjé de Lîdje sont
sa porte-voix éternelle, Clarisse Albert, une ardente lidgwèse qui ne
convainc plus grand monde.
L’autre administrateur MR vaut à
lui seul le déplacement : Damien
van Eyll, fils de l’éphémère secré-

taire d’Etat d’Etterbeek. Un coincé
de première, sapé comme une
madeleine de Proust, frustré de
n’être point baron [encore un, décidément au MR cela devient une
manie]. Ce van Eyll joue le comique-troupier au sein de la Loterie,
Trouillard de première, il a toujours les boules et doit en référer à
King Sung Didjé pour la moindre
broutille.

Mais là où Reynders a fait encore
plus fort que fort, c’est lors du
remplacement du Commissaire
francophone du Gouvernement.
Un certain Stéphane Lefebvre, secrétaire de cabinet aux Finances,
lequel a été suppléé par l’ineffable
Olivier Henin [de jardin], l’accusé
de la commission de non-séparation des pouvoirs.
En fait, Lefebvre a été nommé
Directeur Strategy et Business
Development de la Loterie, sans

aucun examen ni compétence.
Le poste était libre et à pourvoir, du
coup Reynders a estimé que son
poulain était le meilleur pour remplacer le socialiste Vincent Hotyat.
Rémunération de ce fromage : au
bas mot 1000 € brut par mois plus
un bonus de 500 € par séance. Excusez du peu...
Hotyat a quitté la Loterie soudainement, mais reste Président
d’Euro-Millions. Autrefois trop
proche de Dix Roupettes, il fut un
des fameux témoins privilégiés à
protéger Elio dans l’affaire Trussnacht. Hotyat travaillait aussi avec
Carl de Moncharline sur certains
projets, et était tombé en disgrâce
socialiste depuis un certain temps,
ce qui ne lui assurait aucune possibilité de renouvellement de son
poste de Direction... Brèche dans
laquelle Reynders s’est empressé
de sauter pour imposer son poulain Lefebvre.
Voilà comment on transforme une
entreprise publique en fromage
électoral...
Bingo UBU
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UBU RPW
1410 Waterloo
Bonbon Napoléon
Napoléon Ku-ku Bla-Bla a –lui –
déjà bouclé sa liste, avec plein de
bourgmestres même empêchés à
toutes les cases. Curieux le bombardement de Sybille DecosterBauchau, évincée du mayorat de
Grez-Doiceau sans jamais avoir
convaincu, et qui se retrouve à
une deuxième place tout à fait non
méritée alors que cette bobonne
ne fait absolument pas de voix et
a beaucoup de mal à travailler en
équipe. Elle doit ce beau cadeau
aux largesses de sa famille qui a
toujours su se montrer reconnaissante financièrement à la cause
libérale. Étrange le sauvetage de
l’agence Reuter qui va pousser la
liste régionale du MR. Affolée par
une scission de BHV qui l’évincerait
du Parlement fédéral, la nouvelle
Waterlootoise Reuter, qui n’a pas
encore foutu grand-chose au Parlement, tentera de se recaser pour
au moins 5 ans à Namur. Pas gagné,
car les barons locaux l’attendent au
tournant, persuadés que son effet
télévisuel est déjà retombé, tel un
mauvais soufflé au fromage.
Vincent UBU

7000 MONS
Une piste de ban
d’essai devant la gare
Il semblerait que ce jeudi, un clip
publicitaire pour la TATA, la mini
indienne, soit tourné à Mons devant la gare. L’état particulièrement
dégradé de la voirie montrera les
qualités de la voiture.
Il est vrai qu’à cet endroit l’image
de Mons [la ville où il est soi-disant interdit de cracher mais où
dépouiller des personnes âgées ou
arracher le GSM des petits jeunes
est autorisés] est particulièrement
calamiteuse. Elle est aussi défoncée et trouée que les finances de la
Ville [que l’échevin compétent n’a
pas améliorées]. Plutôt que d’entretenir ou de réparer, Eros Di Lupo,

UBU République populaire de Wallonie
préfère se lancer dans l’érection
d’une toute nouvelle gare [l’actuelle vient d’être rafraîchie et convient
pourtant parfaitement] pour l’an
… 2029 [ ?]. C’est plus bling bling
de faire appel à de brillants architectes internationaux que de se
contenter d’une politique de bon
père de famille. En attendant, la
passerelle au-dessus de la gare est
reportée aussi à ce grand projet et
nos amortisseurs enrichiront les
garagistes locaux...
Jérome UBU

7160 CHAPELLELEZ-HERLAIMONT
PS : nullité absolue
chez les Tchats !
Dans la Cité des Tchats où rien ne
se passe comme ailleurs, surtout en
politique, un conseiller communal
d'opposition lutte avec détermination contre les membres de la nomenklatura socialiste locale pour
modifier les habitudes malsaines
ancrées dans leurs mœurs et tenter de juguler leur comportement
maladif qui s'apparente plutôt à de
l'atavisme.
Ce mandataire vient de prouver,
de manière irréfutable, au dubitatif dépité bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont, Patrick Moriau,
alias com[p]te du Luxembourg, le
caractère illicite des additionnels
communaux chapellois à l'IPP
[voir articles parus les 20.03.2008
et 24.04.2008 dans votre hebdomadaire favori].
En effet, le jugement rendu le
17.02.2009 par le Tribunal de 1re
Instance de Mons [RG 08/123/A Rép. 09/1760] a forcé les "responsables" politiques locaux, tous d'obédience socialiste, à reconnaître
publiquement leur nonchalance
et à s'engager à réparer leur faute
en remboursant de leurs deniers
le préjudice financier subi par la
commune.
Les honnêtes citoyens espèrent
maintenant que cette responsabilisation des mauvais gestionnaires
publics socialistes fera jurisprudence !
Tchapristi UBU
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7620 Brunehaut UBU Airport
Insécurité optimale
Un assassinat à Bléharies, un braquage avec arme à Laplaigne en
un week-end : c’est beaucoup et
c’est trop !
Le collège de police de Tournaisis
[président : C. Massy, bourgmestre
de Tournai - PS, Pirouette Wacquier, bourgmestre de Brunehaut
- PS, tous deux candidats aux régionales] va-t-il enfin décider d’organiser, de jour comme de nuit,
des contrôles actifs sur le territoire
de Brunehaut, pour enrayer la délinquance pourtant bien identifiée. Il ne suffit plus de fréquenter
les salons feutrés de Brunehaut, de
Bruxelles, de Namur et de courir
les rédactions des journaux et les
plateaux TV pour rassurer !

Insécurité professionnelle aussi !
Les commerces de Hollain, comme les riverains, sont les martyrs
des travaux du M.E.T : un manque
à gagner quotidien. Et c’est bien le
collège communal de Brunehaut
qui a décidé des aménagements
complémentaires [accès à l’Église,
réfection de la fontaine, éclairage
rural et paysager]. Quant au trafic
routier de la R.N. 507, il est détourné à travers Laplaigne : les riverains se terrent.
Ca fait bordel et Far West, tout ça :
Pirouette, député-bourgmestre,
est en campagne…

Sir Philippe Liévin remet l’avion
au milieu du tarmac !
Sir Philippe Liévin, injustement
viré de l’aéroport de Charleroi
par le socialisto-flamand Marcel
Buelens s’est récemment confié
à un administrateur de BSCA, fidèle lecteur de Père Ubu. Après
quelques lampées généreuses
d’un grand cru bordelais, Sir
Philip, nostalgique mais lucide
a rappelé qu’au moment du départ de Marie Desseaux, éjectée
de l’avion par bello Sergio de
Waterloo, il avait géré l’arrivée
de Ryanair avec brio et efficacité.
Une performance qui lui a valu le
respect de ses pairs et lui a laissé
quelques solides amitiés dans le
milieu des vrais professionnels
de l’aérien. Un milieu dont son
successeur dont il a l’élégance –
so british- de ne pas citer le nom
ne risque pas de faire partie un
jour. Sir Philippe – écran total

l’arrivée de toutes les compagnies
aériennes présentes à Charleroi
et que son successeur, grand ami
d’Elio n’a servi qu’à récupérer sa
voiture de fonction. Les administrateurs de BSCA eux, feraient
bien de se poser les bonnes questions sur les copains engagés par
Buelens. Forem, BSCA, agence
de stimulation économique… les
copains prennent le pognon et la
Wallonie coule….
Sir Winston UBU

– Liévin, est à présent réfugié à
Djibouti où il dirige de main de
maître l’aéroport international
en soignant un bronzage que les
hôtesses d’Air France disent intégral. Il aime à faire savoir régulièrement qu’il est l’artisan de

Roger UBU

UBU Veritas
Ce n’est toujours pas l’heure H
au sein du cdH, ce serait le signal routier "H" d’Hôpital qu’il
faudrait plutôt planter devant le
siège de la rue des Deux-Eglises,
tellement la situation des Humanistes est alarmante : le parti et sa
présidente sont aux soins intensifs, sous monitoring.
Le capital sympathie de la Mère
MilQuette et des troupes à ses ordres n’est pas remis en question,
son travail non plus ni sa capacité de rester la seule à dire "non" à
toutes les velléités flamandes.
Ce qui ne passe pas au cdH, c’est
cet aspect de sucre impalpable,
soluble dans le rouge socialiste,
d’un parti qui n’a pas de vision,
qui n’a pas de visibilité et qui à
force de rester dans un curieux
brouillard est carrément devenu
invisible.
Si le mot "centre" est bien la
première lettre du parti, il vaut
mieux l’interpréter comme un
immeuble, un centre de congrès,
tellement le d et le H ont pris toute leur importance dans un parti
qui n’est ni à droite ni au centre,
mais carrément à gauche, toutes.
La MilQuette aura su faire fuir en
dix ans, l’électeur catho-bourgeois qui va à la messe le dimanche pour ne pas descendre en
enfer, le bon père de famille nombreuse qui met ses enfants dans

La bombe H au cdH
l'école catho du coin, la famille
tranquille qui votait chrétien
par tradition, les descendants
de l’aristocratie et de dynasties à
particules qui votaient PSC pour
protéger leurs terres ou encore
les Bo-Bo, les fameux bourgeoisbohêmes à casquettes à carreaux
et en bottes vertes "Aigle", qui
jouent les paumés, mais qui ne
sont pas totalement dépourvus.
De plus, l’électorat "historique"
du PSC ne s’est pas renouvelé [il
suffit de lire la nécro de La Libre]
et l’évolution démographique
fait perdre naturellement chaque
année des électeurs, sans que les
jeunes générations ne se retrouvent dans l’image floue du cdH.
Tante Jojo a commis plusieurs erreurs, qui lui seront fatales :
à force de trop vouloir se
scotcher au PS et à son Mage Don
Elio, on en attrape ses puces. Le
cdH est devenu le doublon socialo, trop démocrate et pas assez
centriste
les décrets inscriptions puis
"mixité", furent vus par tous les
bobos catho comme une horreur, des allochtones débarquant
à Saint’Mich et foutant le feu, les
cahiers au milieu
une image cdH trop wallonne avec des ministres tels
Antoine qui ne s’intéressent ab-

solument pas à Bruxelles ni à ses
problèmes et encore moins au
sort des francophones de la périphérie
l’obnubilation présidentielle de l’égalité des chances et des
sans-papiers, avec un parti qui
s’est ouvert à toutes les religions
et les confessions, mais qui n’attire plus aucun bon Belge
la mainmise de la présidente sur tout ce qu’elle touche
: son parti, ses mandataires, son
ministère ; une femme pleine de
bonnes intentions, mais qui ne
sait ni déléguer, ni s’organiser, ni
s’habiller ou se coiffer et encore
moins arriver à l’heure.
Bref, le cdH est devenu un vrai
foutoir, un bateau qui ne progresse plus, un parti au point
mort, menacé de devenir le petit poucet de la classe politique
francophone.
Que dire de l’explication culottée
[coucou Jeholet] de Jojo Mascara qui claironne dans la presse
qu’Écolo oublie de dire que c’est
un parti de gauche [parles pour
toi Joëlle !], tout en revendiquant
pour elle [ou pour les siens] l’Enseignement dans un futur Exécutif...
Charles Ferdinand UBU
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UBU melting pot

UBU Veritas
L’hebdomadaire Le Vif-L'Express
a publié ce 20/03/2009 un nouvel
article de Thierry Denoel sur les
armes et les munitions légalement détenues en Belgique.
Une fois de plus ce journaliste ne
semble pas se préoccuper de la
vérification des renseignements
reçus et se fait simple porte-parole de cette association GRIP, cette
ONG, financée par l’Etat fédéral
et régional, n’étant représentante que d’elle-même et d’une
poignée de militants et dont les
mensonges ont été démontrés à
plusieurs reprises.
Une fois de plus, des demi-vérités et des vrais mensonges sont
proférés et utilisés afin d’essayer
de semer l’inquiétude auprès de
la population, récupérant ainsi,
sans scrupules, un drame dont
les causes profondes devraient
être recherchées au lieu d’accuser la présence d’un objet. Une
inquiétude injustifiée du fait que
la législation sur les armes a été
modifiée sévèrement dans notre
pays et répond déjà aux exigences prononcées dans l’article.
Quelques exemples de mensonges et de demi-vérités dans l’article :
- Les munitions affichées dans
l’article sont prohibées et leur
possession par des particuliers
est donc illégale et punissable
- Pour se procurer des munitions,
il faut montrer une autorisation
de détention valable pour ces
munitions. Tout achat et toute
vente illégale sont punissables de
peines aussi lourdes que pour vol

- Kim De Gelder n’avait PAS accès à des armes à feu. Toute
supposition est donc purement
fantaisiste et inutile. Cela ne l’a
pas empêché de commettre ses
crimes. Un fou suivant utilisera
peut-être une hache et le nombre de tués sera probablement
plus grand [si l’on veut continuer
à faire ce comptage macabre de
victimes…]
- La bourse de Militaria de Ciney
est toujours sous contrôle des services de police. Ce n’est donc pas
un marché où l’on peut se procurer "tout" illégalement. C'est
exceptionnellement des individus criminels qui veulent utiliser
cette occasion pour faire du commerce illégal, ils doivent être arrêtés et sanctionnés sévèrement.

UBU Libre Panzer
Ca y est , "ils" nous font de nouveau
le coup de la panne sèche. Nos gouvernements font semblant de découvrir un problème lancinant : le
financement des pensions menacé
par un papy-boom qui se fera massivement sentir en … 2010 !
C’est rigolo, car dans les années
septante, le ministre des Pensions,
le PSC Pierre Maisnil, déclarait que
notre système de pension imploserait en 2012 ! On peut dire que tout
le monde était prévenu à temps !
non ?
Hypocrisie et incurie semblent aller
de pair auprès de nos gouvernements. Et voici même pas un mois
,le Conseil supérieur des Finances
qui a sonné l’alarme, intimait le
gouvernement d’agir rapidement,
via des économies et regrettait que
l’on [lisez les gouvernements successifs] n’ait pas profité des périodes propices de l’économie belge
pour mettre quelque argent de côté,
en un Fonds anti-vieillissement !
Les membres du Conseil Supérieur
des Finances ne sont pas hypocrites, eux !
Pour sortir d’un déficit budgétaire,
il n’y a pas trente-six mille solutions. Il n’y en a que deux, voire

Port du casque obligatoire !

Le Vif met le feu
à main armée.
- L’acquisition d’armes et de munitions par correspondance est
strictement interdite. Toute livraison interceptée mène à des
poursuites judiciaires.
- Si les munitions sont aussi faciles à trouver sur le marché illégal,
il doit alors être tout aussi facile
de trouver des armes sur ce marché. C’est donc uniquement ce
marché-là qu’il faut poursuivre
et non les détenteurs légaux.

C’est le rôle de la police.
D’autre part, des amalgames injustifiés entre le marché légal et
illégal sont proférés de manière
à pouvoir accuser, à tort, les détenteurs légaux d’armes d’être la
cause des problèmes d’insécurité
dans la société, en général, et des
tueries de masse en particulier.
Cependant, l’objet ne fait pas le
criminel, ce qui est encore démontré en Grande-Bretagne où
le 20 mars dernier un jeune de
16 ans a été arrêté juste avant de
vouloir faire sauter une bombe
incendiaire dans une école à
Norfolk.
Ces criminels ont un motif et ce
motif a une cause profonde. Il est
temps maintenant de chercher
les causes profondes de ce mal
de vivre chez ces jeunes et d’arrêter ces massacres gratuits en augmentation dans le monde entier.
Autre constatation : dans les articles du GRIP ni dans les articles
de Thierry Denoel, aucune mesure n’est exigée contre les vrais
problèmes de sécurité : le marché illégal d’armes dans le milieu
criminel, un fléau grandissant
qui semble désintéresser complètement cette association qui
se dit pourtant "militante" pour
la paix et qui pourtant accepte
sans problèmes l’augmentation
de la criminalité armée, accusant
la population honorable d’être la
cause de ce fléau.
C'est à se demander s'il existe encore de vrais journalistes...

Le gouvernement ne peut injecter
des fonds : il ne pourrait le faire que
moyennant un énième emprunt. Or
la dette publique atteint des sommets ! Donc…
On irait vers une réduction de dépenses en révisant le système des
pensions et vers une augmentation des recettes via une taxe nouvelle, ou une "originale" cotisation
de solidarité, ou quelque chose du
genre.
A nos yeux, la seule solution juste
serait de diminuer le train de vie
de l’État par des mesures structurelles : non-remplacement des
départs à la retraite d’une fonctionnaire sur trois pendant 5 ans
[hors enseignement], suppression
des allocations d’attente de chômage pour ceux qui n’ont jamais
travaillé, fiscalité verte beaucoup
plus audacieuse sur l’énergie,
l’habitation et l’automobile, suppression des droits de succession
en ligne directe, fin de l’avantage
fiscal pour les voitures de société…

UBU Congo
"Lis d’abord !" [en swahili]. Oui
Pinocchio Kabila, président de
la RDC, lis d’abord ce texte du
grand Pétrarque in "Epistolae Seniles" de 1373 tiré du "De Republica optime administranda" ! Si
tu arrives non seulement à le lire
[?] mais aussi à le comprendre [?]
et enfin à l’appliquer [?] alors tu
seras considéré comme un vrai
chef d’Etat.

Guy UBU

Ces hypocrites
qui nous gouvernent

deux et demie…
Un : augmenter les recettes. Deux :
diminuer les dépenses. Deux et
demi : combiner en même temps
les solutions une et deux.
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Même si le gouvernement prenait
rapidement des mesures, il observerait de Conrard le silence prudent.
Du moins jusqu’au 8 juin, lendemain des élections régionales et
européennes. Fais l’hypocrite et
tais-toi !
Père Ubu a été le premier à annoncer que la crise financière serait
d’une gravité égale à celle du Krach
de Wall Street en 1929. Le bureau du
Plan a annoncé trois scénarios possibles représentés par trois lettres :
V, U, L [en V ; la crise s’abat rapidement, mais le rétablissement aussi.
En U : idem, mais la crise traîne un
peu. En L : la crise dégringole et reste longtemps] ; on n’en sort plus !
Deux conclusions : primo, le Bureau
du Plan pédale dans la choucroute ;
secundo, la crise pourrait être dure,
rapidement, sans espoir de reprise
avant longtemps !...
Nos gouvernants devraient lire plus
souvent Père Ubu : nous proposons
à nos lecteurs de parrainer un élu
de leur choix. Ce sera plus utile
que de payer le nouvel impôt qui,
inexorablement, s’annonce pour le
conclave budgétaire de cet été !
Cyriel UBU

"Tu dois être, non le maître de
tes sujets, mais leur père ; tu dois
les aimer comme tes enfants ;
que dis-je ! Comme toi-même.
Tu dois aussi leur inspirer de la
confiance et non de la crainte,
car celle-ci engendre la haine.
Tes armes, tes satellites, tes soudards, tu peux les tourner contre
l’ennemi, mais contre tes sujets
tu ne peux rien avec une garde
du corps. Le prince doit être li-

SOMA KWANZA
bre, indépendant des courtisans,
mais avec cela, il doit régner sans
faste et sans bruit.
Pour cela faut-il encore lire et
comprendre.
Si [If comme écrivait Kipling]
oui, Si tu réalises cela, ouf enfin
quel soulagement pour le peuple
congolais.
Comment ne pas rappeler ici un
humoriste anonyme de 1903 qui
stigmatisait : "Du moment que
vous êtes assuré qu’aucun de
nos amis n’est compromis dans
cette affaire, il faut la poursuivre avec la dernière rigueur." [La
justice sous le ministère Combes]. N’est-ce pas d’actualité ?
Nous reviendrons sous peu avec
l’ouvrage de P. Verdickt portant
sur "La déviance des élites politiques" [Louvain 1973] ou la
contradiction pour le porteur du
sceptre d’ériger en infractions ses
propres comportements délictueux [et cas d’école A.M. Lizin
!!]. Combien est-ce d’actualité :
et dire que pour Platon, la Cité
devait être dirigée par les sages et
philosophes non contraints aux
obligations bassement matérielles !
Mpendacheko UBU
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Vandereycken a perdu toute
crédibilité. Le coach fédéral a
échoué tactiquement et a adopté
la mauvaise occupation de terrain. A quoi servait-il d'utiliser
Defour pour balancer des missiles à 30 mètres du but dans la
surface de réparation ?
Quel entraîneur laisse un Maarten Martens en forme dans la tribune?
Les Diables devront gagner en
Bosnie. Sinon, ce sera la fin du
rêve sud-africain, mais aussi celle de René Vandereycken à la tête
des Diables. Il n'a plus le soutien
intégral de son groupe. Quant à
la presse, du nord comme du sud
[fait rarissime], elle a déjà décidé : trop is te veel !
[De Morgen, 30/03/2009]

UBU Airport
En catimini, le gestionnaire de l’aéroport – BIAC - transforme le vieux
terminal de 1958 en un nouveau

terminal pour les vols charters à
bas prix, les fameux "Low Cost",
alors que sur les documents officiels transmis à la région flamande
il n’était que question de construire des locaux pour la police et les
douanes. Aucune demande officielle pour la rénovation, la reconstruction ou la réaffectation de l’ancien aéroport n’a été sollicitée par
BIAC auprès de la région flamande.
Cette société, ancien fleuron de
l’Etat, vendue secrètement par le
SP-a aux kangourous australiens
de Macquarie se croit donc au-dessus des lois pour snober toutes les
règles élémentaires d’urbanisme.
Didier a encore frappé
Gosuin avait donc bien raison
quand il dénonçait l’été dernier le
fait que des travaux illégaux étaient
entrepris à l’aéroport, d’autant que
cet agrandissement des activités
aéroportuaires se ferait au détriment des Bruxellois, avec des vols

Le "Lange Wapper" brug est LA
question qui agite les Anversois et
qui sera au centre de la campagne
électorale régionale en Flandre.
Il s'agit en réalité d'un grand double pont avec tunnel sous l'Escaut
qui devrait permettre de boucler le
ring d'Anvers du côté Est.
Le prix de ce chantier pharaonique
de 10 km de long est de 2,5 milliards € et devrait [si tout va bien...]
être réalisé en 4 ans.
L'objet de l'ouvrage est de remédier aux fameuses "files" qui empoisonnent la mobilité autour
d'Anvers [tunnels Kraaibeek et
Kennedy complètement saturés].
Ce projet est l'objet de critiques
acerbes : augmentation du nombre de particules fines dans l'air,
suppression d'un bois, tunnel
payant,...
Les défenseurs du projet disent
par contre que les camions seront
maintenus à l'écart du "binnen
ring" et que les autres projets de

contournements seront beaucoup
plus onéreux.
Le gouvernement Flamand qui devait prendre la décision de réaliser
ou non le projet a décidé... de ne
pas décider : c'est le prochain exécutif qui tranchera.
Le seule chose que l'Exécutif de
Kris Peeters ait fait c'est de rentrer
une demande de permis.
Quoi qu'il en soit, les Anversois se
prononceront par référendum à
l'automne. Et le bourgmestre Patrick Janssens a promis de se ranger à l'avis de la majorité de la population...
Ce qui fait peur au VLD et au
CD&V, ardents défenseurs du projet, qui craignent un non des Anversois, mélange d'un vote de protestation [VB, Lijst De Decker] et
d'opposants environnementalistes
[Groen, SPA].
[Het Laatste Nieuws,
30/03/2009]

Quelque 1.200 Alfa Romeo, proprieté du multimillionnaire néerlandais Frits Kroymans, pourrissent depuis des mois dans le
port d'Anvers. Il était un des plus
brillants concessionnaires en
Europe, mais son empire s'est
écroulé. Ses voitures ne peuvent

dès lors plus être vendues. À côté
des 1.200 Alfa Romeo à Anvers,
il y a quelque 1.600 Cadillac et
Hummer qui végètent au port de
Rotterdam.

Le parquet de Bruxelles va ouvrir
une enquête sur l'homme qui a
permis qu'un présumé meurtrier
soit acquitté par la Cour d'assises.
Le "juré numéro six" avait expliqué il y a quelques semaines à De
Morgen comment il avait réussi à
persuader cinq autres membres
du jury de l'innocence de l'accusé. Ce juré, Siegfried Debbaudt,
est le fils de l'ancien bras droit

de Léon Degrelle. En manipulant
le jury, il avait voulu se venger de
l'injustice commise envers son
père. Jean-Robert Debbaudt,
hôtelier, avait été condamné en
1981 pour incitation à la débauche: il avait loué une chambre à
un couple allemand qui y avait
violé un enfant de 13 ans.

[Het Laatste Nieuws,
30/03/2009]

[De Morgen, 30/03/2009]

Bruxelles National se développe en toute illégalité !
low-cost matinaux qui seraient
catapultés vers Bruxelles uniquement.
BIAC brave donc les autorités flamandes et la jurisprudence pour
édifier une extension de l’aéroport sans permis de construire
ni d’étude d’incidence environnementale. Avec un mépris à
l’égard des Bruxellois, la fameuse
Tru Lefevere l’imbuvable spécialiste autoproclamée de la comm’
chez BIAC claironne qu’on peut
politiquement se passer de toute
étude inutile et que les Bruxellois n’ont absolument pas droit
au chapitre. Selon elle, il y aurait
même un accord tacite au sein
du gouvernement flamand pour
accorder une exception de ne pas

réaliser cette fameuse étude d’incidence alors qu’une Directive
européenne l’impose, directive
confirmée par un arrêt de la Cour
européenne de Justice obtenu en
février 2008 par l’excellent avocat
à la Porsche, ce très cher Maître Misson. Le moindre chantier
sur un aéroport doit faire l’objet

d’une étude d’incidence environnementale, et à Zaventem, le
gouvernement bruxellois et les
populations francophones doivent être consultées.
D’un autre côté, le lamentable socialo-séparatiste Paul Van Dyck,
censé s’occuper de la politique
environnementale à BIAC, ne voit
pas pourquoi il faudrait demander
un permis de bâtir pour rénover
et agrandir un ancien terminal,
quand on ne va que déplacer des
avions d’un terminal vers un autre
avec la volonté bien évidente de
balancer tous les survols uniquement sur Bruxelles. Mais les plans
que l’on peut consulter montrent
clairement que BIAC a menti : ce
qu’on fait dans l’ancien terminal
est plus que la rénovation ou de la
remise en état. Un étage supplémentaire est en cours de construction sur le satellite, lequel outre
les bureaux qui ont bien fait l’objet d’un permis en juin 2008, sera
aussi utilisé partiellement comme
terminal pour les avions. De plus,
des jetées seront construites dans
le couloir menant au satellite. La
structure initiale du satellite a bien
été totalement modifiée, un permis
de bâtir est donc incontournable.
De concert Lefevere et Van Dijck
se refusent à toute consultation
avec le moindre francophone ou

Bruxellois. Pour eux, Zaventem
est et restera à jamais en sol flamand, s’ils le pouvaient ils hisseraient le lion de la mère Flandre partout, persuadés que leur
positionnement communautaire
très marqué leur œuvre toutes
les portes de l’administration flamande en leur permettant tout.
Ces gens interprètent les lois à
leur manière, mais face à eux
un front unanime de Gosuin à
Picqué se dresse pour contester
juridiquement toutes ces infractions ; le brillant avocat Dominique Lagasse a déjà reçu mission
de défendre certaines communes
bruxelloises, et de faire interrompre les travaux si nécessaire.

Rien vu, rien entendu
Chez Belgocontrol, on fait comme à Biac, on se moque des gens
et surtout des riverains de l’aéroport. Comment expliquer qu’il
ne s’est rien passé, même pas
un incident selon eux, lorsqu’un
gros cargo a dû éviter le crash

avec l’avion qui le précédait en
survolant en rase-motte toute la
banlieue riche de Bruxelles ?

Rien, dit Belgocontrol, tellement
rien que la trajectoire de l’avion
a disparu des tracés radar mis à
disposition des communes, ce
vol n’a jamais existé alors que ce
vieux zinc a bien survolé dans un
vacarme d’enfer tout Bruxelles.
Du vent, du vent, toujours de travers comme la carrière du vieux
Guy Viselé, le porte-coton de
la maison, qui tente de cirer les
pompes de ses patrons à Belgocontrol, Tintin en tête, et qui est
toujours à côté de la plaque.
Viselé, un vieux type totalement
inintéressant qui se permet le
luxe d’attaquer le rusé journaliste de La Libre, Lawson, toujours
bien tuyauté et qui se rend de
plus en plus compte que certains
sont juste bons à subir les nuisances [lasten] de l’aéroport de
Zaventem sans en tirer le moindre avantage [lusten].
Renaat, Bert et Tienne UBU
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UBU Pognon
Alors que les Belgicains se tirent
toujours dans les pattes pour
faire avorter l'idée d'une grande
banque belge pendant que nos
dirigeants nous bradent à l'étranger, les Hollandais d'ING s'organisent selon leurs bonnes vieilles
recettes : "centen sparen, overal". Ils viennent de couper dans
tous les salaires de leurs cadres
[et si pas content, c'est la porte,
les commissions paritaires et les
syndicats, on s'en tape], ils ont
supprimé toutes les plantes ver-

Les Hollandais
en sont pour leurs frais
tes, ont diminué le chauffage de
1°C, ont interdit les vols en classe
autre qu'économique pour le
board.

Quant à Michel Tilmant, l'ancien CEO belge d'ING éjecté de

UBU Palais
Jeudi dernier avait lieu l'enterrement de notre regretté ami Me
Jean-Paul Dumont, un homme
d'une profonde bonté, disparu
bien trop tôt à l'âge de 56 ans,
laissant sa charmante épouse
Isabelle et ses 2 " grands et beaux
kets" Maxence et Charles-Henri
orphelins de ses blagues, de ses
fous rires tonitruants et de sa
grande générosité.
Devant plus de 500 personnes
venues lui rendre un dernier
hommage, son épouse Isabelle a
prononcé un mot d'accueil profond, sobre et juste, à son image
de phare dans la vie de Jean-Paul
qu'elle a toujours incarné. Puis
se sont succédé la prière très
intense de l'abbé Jourdain, entrecoupée de morceaux de musique classique que Jean-Paul
Dumont aimait tant écouter.
Enfin, les plus grands ténors
du barreau ont pris la parole :
profondeur pour Me Motte-De
Raedt [ma grande sœur comme
il aimait l'appeler], tourbillon de
vie de son ancien associé Me De
Quevy [qu'il surnommait affectueusement Paparazzo de Que-
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force, avec tout le rififi qu'il y a
eu autour de sa personne, il a
déprimé au début... avant de se
faire une bonne petite cure qui
l'a remis sur pieds, plus pêchu
que jamais.
Il se chuchote qu'il est d'ailleurs
candidat administrateur chez
Fortis et que Modrikamen va
sortir son nom du chapeau tout
prochainement...
Stevie UBU

Adieu, Me Dumont
vy], respect pour son actuel associé Me Ayaya, son sage, sincérité
pour son "pote" Me Clément de
Clety, charisme et sobriété pour
le bâtonnier Xavier Magnée...
On aura noté la goujaterie de la
commune d'Uccle qui n'avait
délégué aucun échevin pour le
représenter, alors que le défunt
fut Echevin de l'Etat Civil Ucclois
pendant 6 ans. Armand n'était
sans doute pas sorti de son lit...
Etaient par contre présents les
députés bruxellois Françoise
Schepmans [Jean-Paul Dumont
était un grand ami de son père
Jacques Schepmans], Yves de
Jonghe [qui l'avait connu au CEPIC] et Nathalie Gilson, les députés wallons Petitjean et Pire et
la conseillère communale Fraiteur.
Un adieu comme il l'aurait aimé.
Tiens, Jean-Paul, c'est étrange,
mais on a l'impression que tu es
toujours là et que tu te marres
tout autant.
Profites-en bien.
Tu restes à nos côtés !
Condor UBU

UBU brèves
Discrimination
Thierry Bellefroid [RTBF-26/3]:
"La crasse attirant la crasse, des
rats ont fait leur apparition".
Qu'attendent les défenseurs des
animaux pour porter plainte à
Gaïa?
Sanction
Titre à la Une du Swâr [27/3]:
"Mineurs euthanasiés: faut-il
sanctionner?"
En Chine, les autorités laissent les
mineurs s'euthanasier eux-mêmes par manque de sécurité dans
les mines de charbon et personne
n'est sanctionné.
Augmentation
[Metro-27/3]: La dette de la Belgique augmente de 800€ par seconde.
Faut-il nommer un médiateur
de dettes? Qu'attend Test-Achats
pour réagir?
Perfusion
[Sud Presse-27/3]: La multinationale Baxter va investir 27 millions
€ à Lessines en Hainaut.
C'est vrai que le Hainaut a besoin
d'une solide perfusion.
Diminution
[RTL Info-27/3]: Le Conseil des
ministres a approuvé la diminution de tickets modérateurs pour
certains médicaments. Cela [...]
allège la facture du patient de 15
millions € par an.
Ah, 15 millions € de moins par an
et par patient, ça, au moins, c'est
une mesure sociale! Merci Laurette.
Réputation
Annonce publiée dans Le Swâr
du 28/3: "Cercle de Wallonie:
31/3, déjeuner-conférence avec
Edith Cresson, présentée par André Flahaut"
Ancienne Commissaire PS européenne, accusée de favoritisme et
de corruption. Bienvenue en Wallonie, Madame Cresson.
Ignition
[Vers l'Avenir-29/3]: Jalouse, elle
met le feu à son amant pendant
qu'il dormait.
Ca doit être une blonde incendiaire.
Extinction
Ophélie Fontana [RTBF-28/3]: "A
20h30, vous allez peut-être éteindre vos lustres et... abat-jour".
On baisse [un peu] l'abat-jour, on
ne l'éteint pas! Elle est bête cette
Fontana, mais qu'est-ce qu'elle est
bête!
Intoxication
[RTL Info-30/3]: Drogué, il poignarde son cousin qui l'avait traité de drogué devant leur domicile
liégeois, rue Théodore Cuitte.
Drogué mais pas cuitté.
Comparaison
[La Libre-30/3]: Il y a en moyenne 20 psychopathes dans chaque
école. Ils sont extrêmement manipulateurs, ne connaissent pas

l'angoisse, l'amour ou d'autres
émotions, mentent comme personne et n'ont pas la moindre
conscience.
C'est tout le portrait de n'importe
quel parti politique.
Les perles de la presse
française [Merci à Francis Ubu]:
[Le Courrier Picard]: L'hôpital se
dotera d'un appareil de réanimation dernier cri.
[Ouest France]: Le syndicat des
inséminateurs fait appel à la vigueur de ses membres.
[Var-Matin]: Journée du don de
sang: s'inscrire à la boucherie.
[Nord Eclair]: Le rapport de la
gendarmerie révèle que Alain P.
se serait suicidé lui-même.
[Le Provençal]: Un trou de balle a
été relevé à la base du dos.
[Le Figaro Magazine]: D'autres
professions bénéficient d'abattements particuliers: les dames qui
font des pipes à Saint-Claude ont
obtenu 10%.
[Télé 7 Jours]: Richard Virenque:
"J'aime me défoncer sur un vélo"
La phrase de la semaine
[La Première-26/3]: "Le Sommet
économique du G20, c'est comme
des Alcooliques Anonymes chez
un sommelier"
La vacherie de la semaine
[Le Swâr-26/3]: Peer Steinbrück
[Min. allemand des Finances]:
"Les Suisses ressemblent à des indiens fuyant devant la cavalerie".
Réponse d'un député helvète:
"Vous ressemblez à ces Allemands
qui, il y a 60 ans, parcouraient nos
rues avec un brassard, manteau
de cuir et chaussures montantes".
La réponse de la semaine
Un journaliste [Club RTL-28/3]:
"Comment les organisateurs ontils laissé entrer les supporters
bosniaques avec des feux de Bengale?"
Réponse de l'expert: "Je veux pas
être vulgaire mais les feux de Bengale, on peut les cacher sur soi là
où ils se voient pas".
La pensée de la semaine
Etienne de Callataÿ, économiste
[RTL-29/3]: "Qui va souffrir de
la crise économique? Ce sont les
gens qui n'ont pas été invités au
festin qui vont être priés de faire
la vaisselle"
JacPé UBU
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fortis a perdu
28 milliards en 2008
et a payé 6,3 millions
à Votron...

En comparaison,
Van Rossem était
un enfant de coeur !
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