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L'ignorance
crasse
de tante Joëlle
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Procès
de l'amiante :
on a aussi fermé
les yeux chez nous
[6]

Une pensée émue pour nos 10 casques bleus assassinés à KIGALI il y a 15 ans

José Happart & [Van]co
en vacances à nos frais !

L

e Parlement wallon a
toujours eu le génie de
travailler pendant les vacances.
Présidé par ce grand chasseur polyglotte de José Happart, il a décidé de braver les flots de la tempête financière pour se rendre sur
les lieux du déclenchement de la
crise : l'Amérique, cette grande
démocratie libérale que le cartel
PS-CDH admire tant.
En tant que bon Happartiste, Don
José, futur pensionné du Parlement Wallon, eut la géniale idée
de la paternité de ce voyage scolaire de 12 jours du bureau de son
économe parlement wallon.
Pendant que ses concitoyens
tirent la langue et essaient de
maintenir le budget familial à
flot, notre Che Guevarra lidgwès

a pris son envol pour les States,
juste avant les élections, avec une
bande de joyeux drilles qui sont
incapables d'encore étudier quoi
que ce soit, et qui de toute façon
ne seront plus là après juin.
délégation de haut niveau
Sans bourse [d'étude] délier, font
bien entendu partie de ce merveilleux voyage scolaire, les députés wallons que la terre entière
nous envie [voir la liste p.4].
Il paraît aussi que l'interprète
officiel de la Région Wallonne
a fait le déplacement pour traduire les menus et cartes du bar :
c'est le double à Djosé, le binamé
Jean-Marie, expert ès contrat en
anglais, qui a été choisi pour sa
grande connaissance de la langue de Shakespeare.

Demandez le programme
Cette bande de chahuteurs est
donc partie, pour 12 jours, accompagnés de leurs épouses
[sauf José qui chassera l'antilope
californienne sur place], pour
sillonner l'Arizona, la Californie
et le Nouveau-Mexique aux frais
du contribuable wallon, lequel
leur offre en prime une généreuse indemnité journalière de 150 €
comme argent de poche.
Le bureau visitera beaucoup de
modestes hôtels et d'infects fastfood, tout en faisant, entre ces
agapes, le tour de quelques villes
perdues dans le désert [Santa Fé,
Phoenix, San Francisco pour finir
par San ... José [cela ne s'invente
pas].
Au bout de 4 jours de périple
fastidieux est enfin prévue la

QUE BARACK OBAMA SE MÊLE DE SES AFFAIRES
Le nouveau Président américain
vient d'achever sa première tournée européenne par un couac monumental : il a plaidé pour l'intégration rapide de la Turquie dans
l'Union Européenne.
C'est évidemment une méconnaissance grave de notre histoire, de la
géographie, de nos valeurs et de
nos racines judéo-chrétiennes.
La Turquie n'est à 95% pas dans
l'Europe, elle est gouvernée par un
président, un premier ministre et

un parti Islamiste, l'armée est omniprésente dans toutes les strates
du pouvoir et occupe illégalement
depuis 33 ans le nord de Chypre,
membre, elle, de l'Union. C'est
un peu comme si la Suisse occupait une partie des Alpes françaises et demandait son adhésion à
l'Union !
Que dire encore sur les droits de
l'homme et de la femme, la justice,
les prisons, les minorités qui sont
loin d'être un modèle.
Que dirait Obama si Sarkozy allait
aux États-Unis et plaidait pour que
le Mexique devienne le 51e État
américain ? Ce serait un tollé général !

Aujourd'hui, l'Europe a besoin de
stabilité et pas d'élargissement.
Les 27 ont besoin de consolider
leurs liens en vue d'une union politique, pas de se diluer dans un ensemble de libre échange.
La différence culturelle est trop importante entre Européens et Turcs :
la Turquie n'est pas un État laïc et
ne partage pas nos valeurs judéochrétiennes.
L'arrivée de 70 millions de musulmans en Europe, alors qu'une partie de l'Islam veut la perte des Occidentaux, est incompatible avec la
stabilité de notre continent.
Robert UBU

première partie officielle : une
rencontre avec les dirigeants
d'une start-up qui fabrique des
éoliennes combinées avec des
panneaux solaires. Histoire d'être
dans le vent et de ne pas trop se
brûler les ailes...
Viendront ensuite quelques réunions dans le Nouveau-Mexique
sur la problématique de l'immigration et de l'emploi des langues
en matière administrative; suivies
d'une rencontre avec des parlementaires qui sont des politiques
... non rémunérés et non-professionnels [quelle hérésie !]; enfin re-tourisme : Grand Canyon,
Phoenix de ses bois, rencontre en
Arizona sur les possibilités d'un
accroissement des relations économiques avec la Wallonie, ainsi
qu'une discussion très intéres-

sante sur l'agriculture en milieu
aride, et le potentiel des vaches
à lait [à défaut des vaches d'électeurs]. On le voit, ces vacances ne
seront pas de tout repos !
Comme vous ne partirez pas avec
un budget de 80 000 € en vacances en famille cette année, ces
chers députés qui vous représentent ont décidé de le faire à votre
place.
Ils vous enverront certainement
une petite carte postale avec un
joli numéro d'équilibriste en
juin, en disant qu'il faut maîtriser
les dépenses et faire les sacrifices
nécessaires en période de crise...
Pensez-y le 7 juin, ils nous représentent tellement bien : ce serait
trop bête qu'ils n'en soient plus !
Alain et Rudy UBU
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UBU potins
De Gucht a la Baraka
Pas gêné, Karel De Gucht, commentant le changement dans le
ton de la diplomatie américaine
: «avant on nous écoutait poliment, mais l’administration Bush
n’en faisait qu’à sa tête, et continuait ses plans sans tenir compte
de nos avis; avec Obama, c’est différent, on est écouté et entendu».
C’est exactement la même chose
au Fédéral : le VLD de De Gucht
n’en fait qu’à sa tête, n’écoute
personne, fonce, ne tient surtout
pas compte des avis des autres,
et se fout royalement de ses partenaires gouvernementaux. Et si
un projet banal ne plaît pas aux
Sieurs du VLD, aussitôt les cabinet … tards de De Gucht le bloquent pour la moindre futilité.
Que Karel se rende compte que
lui et ses troupes sont souvent
aussi imbuvables que la bande à
George Bush...
Gros Louis UBU
Herman n’aime
pas le tram
Depuis que le faux Wallon de Tongres a accédé à la Présidence de
la Chambre, il n’y a plus qu’une
et une seule chose qui trotte dans
l’esprit du VLD : comment faire
pour que De Croo, habitué des
lustres et des honneurs, puisse
encore sauvegarder un chauffeur
au service de sa modeste personne. Une fois encore, le VLD a
eu le culot de proposer une modification du règlement du Parlement : tout ancien Président de
la Chambre, redevenu Député,
serait d’office membre du bureau
du Parlement. Et à ce titre, De
Croo, qui ne sera plus vice-président de la Chambre à la rentrée
d’octobre 2009, conservera le
droit d’utiliser à sa guise la flotte
de limousines avec chauffeur
mises à disposition des membres
du Bureau. Et le VLD de dire qu’il
vaut mieux que cette solution soit
appliquée, car sans chauffeur, De
Croo est – paraît-il – une catastrophe au volant.
Une idée de candidature pour
l’émission de la RTBF ?
Maureen et Jean-Louis UBU
Alain supplante l’Olivier
Déjà qu’un Maingain énervait
tous les Flamands, alors faut pas
demander avec un deuxième qui
arrive !
Les partisans de la langue de Vondel s’émeuvent à la découverte de
la dynastie Maingain : après Olivier, et son fils Fabian [conseiller
communal à Bruxelles] qui défendent l’amarante, voici Alain
[philologue classique et Directeur du Sacré-Cœur de Linthout]
qui se lance en politique, mais
sous les couleurs orangistes de
Tante Jojo.
Les Ecolos peuvent toujours tenter leur chance : il reste encore un
dernier frère, Bernard Maingain,
avocat, qui n’a toujours pas de
parti et qui pourrait faire l’affaire,
histoire de montrer qu’il faut di-

UBU MELTING POT
viser pour régner. Les dîners de
famille risquent en tout cas d'être
très animés chez les Maingain.
Dans le cas présent, tous les Maingain sont de la même souche. Car
d’autres cas font état d’homonymie sans plus : Armand n’est pas
le frère de Jean-Marie Dedecker,
Marc n’est pas le fils d’André Cools, Walter n’est pas le frère de
Freya Vandenbossche, Pierre
n’est pas le frère de Jacqueline
Galand, Véronique [cdH] n’est
pas la sœur de Damien [FDF] van
Eyll, Olivier n’est pas le frère de
Justine Henin, et Jean-Jacques
n’est pas le fils d’André Flahaut.
Dupont et Dupond UBU
CDH comme classe démographique hétéroclite
C’est Bertin qui a ramené au cdH
son condisciple Pierre Migisha,
encore un gadget télévisé en provenance de RTL, qui va devoir
troquer le tour des stades contre
le tour des cafés de Bruxelles en
campagne électorale. Pas mal
joué de la part de Jojo Mascara
dont la liste est représentative des
différentes communautés d’Afrique du Nord et Centrale. Toutefois, le casting continue à la rue
des Deux Églises, on cherche encore un [thé] asiatique, une [crêpe] indienne, un américain [frites], une [omelette] norvégienne,
un [café] irlandais, un [oeuf à la]
russe, une [glace] australienne,
un tamoul [frites], une brésilienne [sans chantilly] et une [paëlla]
espagnole pour compléter la liste
culinaro-hétéroclite de cuisine
des humanistes. Demandez le
menu, c’est vraiment à la recherche de la Nouvelle Star...
Buana kitoko UBU
Soldes chez Vanackere
À peine installé ministre de la
Fonction Publique, Steven Vanackere y va trop fort dans une
énième tentative de dégraissage
de l’administration : - 20 % de
fonctionnaires dans les administrations, serait nécessaire selon
lui. Curieux que dès qu’il s’agit
de la moindre nomination dans
chaque bidule, c’est son CD&V
qui au nom de la loi du nombre
revendique toujours les fonctions dirigeantes pour un des
siens. Étrange de savoir que le
Chef de Cabinet de Vanackere,
Michel Bovy [un dandy toujours
nippé des pieds à la tête de la
même couleur, des pompes à la
chemise-cravate], est l’ancien
patron des syndicats ACV des
chemins de fer, un grand défenseur du statut des fonctionnaires
qui empêche tout licenciement
en protégeant tel un béton armé
leur carrière... Être et avoir été ?
José UBU
Milquet-Laruelle,
chiennes de femmes
La relation entre les ministres féministes Milquet et Laruelle tient
de l’amour-haine, de la rage de
convaincre et de la conquête du
leadership dans la course à "moi
j’ai toujours raison", preuve à

l’appui. Lors de sa conférence de
presse quotidienne, Jojo Mascara
accompagnée de son petit dernier, Melchior Jr, communique
au monde entier un assouplissement du congé de maternité et
une extension du congé parental
obtenus de haute lutte de par sa
ténacité.
Ces mesures visant à une meilleure adéquation entre vie professionnelle et vie familiale entreraient en vigueur au 1er avril.
Interdit de se gausser.
La dépêche Belga est publiée à
16 heures 55 et datée du lundi 30
mars.
Un peu plus d’une heure après,
à 17 heures 59, nouveau Belga
sur le sujet, mais émanant de la
ministre MR Sabine La[t]ruelle,
humanoïde féminin de Didier
Reynders, qui rectifie le tir sur le
congé de maternité des femmes
indépendantes, pour préciser
que leur congé de maternité est
de 8 semaines et non de 6 semaines comme annoncé par le
Tandem Milquet-Wathelet et que
cette mesure est déjà en vigueur
depuis le 1er ... janvier 2009, tout
en trouvant 3 autres points sur
lesquels Tante Jojo a tout faux et
a donc raconté n’importe quoi.
Morale de l’histoire : Jojo Mascara ferait bien de virer illico-presto
son pénible attaché de stress
CD&V qui la suit partout comme le chien-chien à sa mamy,
un marchand de carpettes dénommé Benoît Lannoo [auteur
de cette énième bourde], une espèce de séminariste qui énerve
tous les journalistes avec ses SMS
évangélistes de prières qu’il leur
envoie aux fêtes liturgiques. Ce
type ne sert strictement à rien,
si ce n’est à se rendre nuisible, et
par l’occasion à couvrir sa saintepatronne de ridicule. Le CD&V
voulait se débarrasser de cet Anversois de 43 ans qui recherche
l’âme soeur, qui se fait appeler
"Mister Papillon" et qui au niveau
sexuel se présente comme un livre fermé [sic].

On l'a dès lors foutu chez les Humanistes avec comme mission
d’espionner tout ce qu’il s’y passe. À moins que Jojo ne le garde
pour faire plaisir à Elio...
Farfalle UBU
Cherchez le Bourgmestre
Des listes fortes, qu’ils disaient,
pour gagner les élections à tous
niveaux. Dans la chasse au moindre faiseur de voix, après les sportifs, les "bekende vlamingen", les
vedettes du petit écran, voici très
banalement les politiques. Du
côté francophone, on découvre
tout à coup que chaque parti dispose de personnalités fortes, qui
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sont bourgmestres, et qui ont été
plébiscités lors des communales. En Brabant Wallon, certains
bourgmestres populaires n’appartenaient à aucun parti. Appartenaient, car le cdH a su débaucher le populaire Alain Clabots
de Grez-Doiceau, aussitôt contré
par le débauchage de celui de
Chaumont, Luc Decorte pour le
MR. Dans cette belle province,
comme à Waterloo, la bataille
s’annonce dure, avec des listes où
tout ce qu’il y a de populaire est
présent.
Serge UBU
Sœur Anne
Anne Delvaux, la blonde multicolore du cdH en énerve plus d’un.
Son travail parlementaire n’est ni
visible ni débordant, mais son effet télévisuel peut encore tenir un
tour. D’où la bobonne, qui aime
les voyages, s’est autoproclamée
tête de liste pour les européennes
à la surprise générale. Sauf que
pour finalement la lui accorder,
les derniers stratèges des Deux
Églises l’ont aussi obligée à occuper la seconde place sur la liste
régionale du Brabant Wallon.
Et là, elle risque de faire pas mal
de voix, même peut-être plus
que Bébé Antoine de Perwez. Et
comme la nana n’a pas mis ni
ses prétentions ni ses ambitions
en poche, une pochette-surprise
pourrait toujours bien survenir.
Elle qui veut tellement devenir
ministre, quitte à défenestrer le
Vice-Premier Wallon : l’affaire est
dans le sac comme qui dirait…
Pierre-Mi UBU
L'exactitude des Rois
Le Roi a failli ne pas attendre le
ministre bruxellois de la Mobilité, l'homme au régime sans selle,
Pascal Smet, qui sans complexe
est arrivé en retard à son royal
rendez-vous d'inauguration du
nouveau métro.
Voulant sans doute faire le malin,
Smet s'est rendu en métro au lieu
de rendez-vous, mais il s'est à la
fois trompé de station puis de quai
puis de sens, ce qui le fit arriver
exténué, trempé et blême dans la
rame royale. N'en déplaise, c'est

Chabert, l'homme qui dirige les
avions sur Bruxelles le week-end
pour bien se reposer en paix à
Meise, qui tint la vedette tout au
long des cérémonies, ne ratant
pas une occasion de rappeler à
notre souverain que c'est grâce à
lui qu'on a le métro à Bruxelles.
Amusant aussi de voir, pour une
fois, deux socialistes dans un métro : le Moufti de Molenbeek qui
avait sa tête d'enterrement des
grands jours et Gente Dame Laurette de Lasne, au sourire de petite étudiante chinoise, étonnée
de découvrir le métro et prête à
enfoncer tous les boutons lumineux qu'elle voyait dans le poste
de conduite. Et le bouquet final,
fut le cadeau royal de la STIB, à
notre souverain : un abonnement
de métro ! Histoire de permettre
au couple royal d'aller de la station Joséphine-Charlotte jusqu'à
Roi Baudouin, en passant par
Trône ?
Jean-Pierre UBU
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UBU Stoeffer
1050 IXELLES
Chère commune libérale
À contempler l’ébauche de liste
de "l’énergie nouvelle pour Bruxelles", c’est assurément à Ixelles
que se cacherait le futur terroir
libéral pour Bruxelles.
De toutes les communes, c’est
Ixelles qui fournira le plus de
candidats du MR, avec une sousreprésentation terrible de l’Ouest
de Bruxelles, là où la persévérante
Schepmans se bat avec brio seule
contre le Moufti de la chaussée
de Gand.
Par contre, aucun candidat visible ni de Ganshoren ni de Jette
ni de Berchem, ni de Haren et de
Neder-Over-Hembeek, banlieues
de Bruxelles-Ville délaissées par
le MR.
Quant aux jeunes sur la liste,
les vieux libéraux n'ont jamais
aussi bien mérité leur surnom :
ils avaient le président national
des jeunes schtroumpfs bleus,
ixellois de surcroît, en pole position et ils ont décidé de la laisser
croupir un tour de plus dans les
stands !
À moins que les supplications
de ce dernier n'aient finalement
emporté les faveurs du Bel Armand qui devrait dans sa grande
bonté lui refiler une place dans le
ventre mou de sa liste...
Ne tient pas le [petit] bateau qui
veut !
Ann UBU

1150 WoluweSaint-Pierre
Une majorité artificielle
Il serait question de s’entendre, au
sein des Z’autorités de WoluweSaint-Pierre. Dans le dernier numéro du Wolu Mag, successeur
de feu Wolu Pravda News, mais
sans photo omniprésente du
Bourgmestre, on nous annonce
un feu d’artifice pour des festivités à Stockel. Rien d’exceptionnel

UBU Birthday
Philippe Moureaux
70 ans ce 12 avril
l'Ayatollah de la gauche Beluga
Ce fin stratège est un adversaire
redoutable, car l'argent ne l'intéresse pas : il en a bien assez.
Retords, cherchant à casser plus
qu'à construire, sa logique politique est claire : l'occupation du
pouvoir et l'extension de ses réseaux d'obligés pour tout contrôler.
Grand bourgeois converti au stalinisme, fils de ministre libéral, il
a découvert le marxisme sur les
genoux de ses domestiques.
Manipulateur en chef, il a toujours veillé à contrôler les médias
en les subsidiant généreusement
pour qu'ils soient à ses ordres : le
Journal du Mardi est le plus bel
exemple.
Ce laïc convaincu a compris

UBU BRUXELLES
si ce n’est qu’en début de journal
Draps l’annonce à 22 heures 30 et
en fin de journal, une échevine
VLD le programme à 22 heures
00. Grand amateur de chasse à
corps, Draps va faire feu sur le gibier, mais à quelle heure ?
Jean-Claude UBU
RECALé
À propos de Jean-Claude, signalons que notre excellent ami
Laes-ticot a perdu tot en met ses
recours au Conseil d'État en vue
de suspendre la nomination de
ses heureux concurrents [non recalés, eux] à la tête des SPF [nos
chers Ministères].
Nous y reviendrons en détail lors
de la semaine de Pâques, ce qui
fera certainement plaisir au frère
Jean-Claude.
Willem UBU

1200 WoluweSaint-Lambert
Sans domicile conjugal
Michèle Nahum, échevine et
députée régionale, est au civil
également, Madame Hasquin,
toujours épouse de ce colérique
universel que toute la terre nous
envie. Mais si Madame demeure
dans les beaux quartiers de la
commune à Maingain, son grand
mari, quant à lui, ne vit pas au
domicile conjugal puisqu’il est
domicilié dans la petite entité de
Silly, près d’Enghien, où il énerve
son monde comme président du
CPAS. Hervé … Taquin est déclaré comme résident rue du Long
Bois à Graty, jouant sur les mots
puisqu’au CPAS il ne faut pas
spécifiquement être domicilié,
mais simplement résident pour
exercer des fonctions politiques.
Notons également que Silly est
la seule commune de Wallonie
où une liste commune MR-PS fut
déposée en 2006 pour faire barrage aux cathos, frère Hasquin
restant plus que jamais un anticlérical acharné.
Grand frère UBU

UBU Paf !
Tout le monde sait [voir Père UBU
n° 922 du 12.03.09] que le cdH était
un des trois partis gauchistes ayant
appelé à la manifestation du 11
janvier 2009 "Stop aux massacres
à Gaza [entièrement aux mains du
mouvement terroriste Hamas ne
reconnaissant pas Israël] !", qui dégénéra en démonstration de haine
contre Israël.
Dans ce contexte, il est intéressant
de revenir sur l'entretien de novembre 2008 qu'accorda Jojo Milka
à Contact J [mensuel d'expression
du judaïsme belge] : A la question:
"En terme non religieux, reconnaissez-vous le caractère juif de l'Etat
d'Israël?", la présidente du cdH devait répondre de façon énigmatique: "A terme, si on arrive à trouver
une solution pacifique et durable,
à un moment les choses évoluent
dans les brassages". Et de poursuivre: "Un des éléments essentiels de
riposte -à la recrudescence des actes
et des paroles antisémites- est de ne
pas laisser s'implanter ici le conflit
israélo-palestinien ?"
C'est sans doute pourquoi le cdH
cautionna la manif ! Quelle ignorance crasse !
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L'ignorance crasse
de tante Joëlle
En effet, rappelons que 33 états
[dont la Belgique] votaient le 29
novembre 1947 en faveur de la
résolution 181 des Nations Unies
partageant la Palestine du mandat
britannique [auparavant ottomane] en deux États, l'un juif et l'autre
arabe. Il y eu 13 votes négatifs et 10
abstentions. La suite est connue :

les États arabes refusèrent ce vote
et n'arrêtèrent pas, depuis 1948, de
s'opposer à Israël par la force. Ne
pouvant le vaincre militairement,
suite à la guerre du Yom Kippour
de 1973, ils décrétèrent le boycott pétrolier pénalisant les pays
occidentaux (alors que les pays
arabes dépendaient de l'occident
pour leur alimentation et leurs
biens d'équipement !). L'UE paniquant, accepta dès 1974, les conditions de la Ligue Arabe: soutien à
la cause palestinienne, adoption
d'une politique anti-israélienne et
anti-américaine, reconnaissance

d'un peuple palestinien n'ayant
jamais existé [Gaza étant naguère
égyptien et la Cisjordanie, jordanienne]. Un dialogue euro-arabe
s'instaura en vue de développer
l'immigration massive des pays
arabes [jusqu'alors fort réduite] et
de renforcer la coopération politique, économique, culturelle, universitaire, médiatique entre l'Europe et les pays arabes sur la base
des conditions édictées par la Ligue arabe concernant la diffusion
de la culture et de la langue arabes
en Europe, le soutien à l'OLP et la
création de la Palestine [cf. l'excellent ouvrage de Bat Ye'or, Eurabia,
L'axe euroarabe, éd. Jean-Cyrille
Godefroid, 2006].
"Peace in our time", la MilQuette
est une digne représentante de
cette Europe en voie de "dhimmitude" [statut de seconde zone, réservé aux non-musulmans en terre
d'Islam]. Son parti déchristianisé
[à l'instar du pays] constitue un des
éléments de ce lent processus d'asservissement de notre pays. Pauvre
Belgenland !
Melchior UBU

Succès de foule à l'expo des dessins de JacPé

Plus de 300 personnes ont assisté au vernissage de l'expo des dessins de notre
caricaturiste Jacpé. Parmi les personnalités présentes, de nombreux députés et
chefs d'entreprises, ainsi que des fidèles lecteurs de Père UBU.

l'avantage qu'il pouvait tirer de
l'électorat maghrébin pour assurer la survie de son modèle clientéliste : il entretient leur oisiveté
grâce à une politique laxiste [regroupement familial, allocations
en tous genres, mariages gris

plaisamment attribués.
Il aurait dû sauter dans le dossier
Inusop, mais supplia à l'époque
la DH, qui allait tout publier, de
ne pas le mouiller dans cette affaire, chose qu'il obtint. C'est dire
son influence.
Il a fait tant de dégâts qu'il devrait
prendre sa pension.
Ce ne sont pas les prétextes qui
manquent : il dispose d'une belle
datcha à Bois-de-Villers, dans le
Namurois, où il aime observer à
la tombée du jour les chevreuils;
il a plus récemment fait l'acquisition d'un ryad au Maroc après
être tombé sous le charme d'une
gazelle locale qui occupe le poste
de secrétaire dans l'école communale n°11 aux sources du Gai
savoir. Tout un programme...

et blancs tolérés,...] : son administration communale est une
véritable plaque tournante de
documents administratifs com-

Françoise UBU
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UBU RPW
4000 Lîdje
Even geduld, astublief !
lI est des petites histoires ménagères qui en disent long sur le
comportement des politiciens
wallons vis-à-vis de la Flandre.
À ce qu'on sache, une association
intercommunale liégeoise est gérée par les communes de la province de Liège.
Mais ce qui suit est édifiant.
Intradel, association liégeoise
de traitements des déchets liégeois a créé un nouveau système
de collecte sélective de déchets
ménagers auquel les communes
sont invitées à participer. Bonne
nouvelle ? Oui pour les entreprises flamandes qui, comme à l'habitude, vont en profiter !
Ayant fait le numéro d'appel gratuit 0800/99154, un éminent correspondant tombe à son grand
étonnement sur un standard flamand [even geduld, astublief ]. Il
a posé la question à l'employée
de savoir quel était le nom de la
société qui lui répondait, "Il m'est
interdit de vous donner ce nom"
affirma-t-elle et comme il insistait pour savoir si le centre d'appel était liégeois ou flamand, elle
lui raccrocha au nez.
N'est-ce pas normal de connaître
le correspondant que vous appelez ? L'anonymat peut-il jouer
dans une communication du
secteur public ?
Par l'amabilité d'une employée
de sa commune à qui il s'était
adressé ensuite pour demander
les explications qu'il n'avait pu
obtenir, il a eu confirmation que
le numéro d'appel gratuit qui ne
savait pas répondre à sa question,
était bien flamand et qu'il n'était
vraiment pas au courant des problèmes locaux. Gentiment, son
interlocutrice lui a donné le numéro d'appel direct d'Intradel à
Herstal.
Là, nouvelle découverte. La nouvelle interlocutrice, comme il
s'étonnait qu'Intradel utilise un
centre d'appel téléphonique flamand, lui répondit embarrassée

UBU République populaire de Wallonie
que ce ne fût pas Intradel qui en
avait fait le choix, mais bien le
fournisseur de conteneurs qui
serait, lui aussi, flamand !
Une histoire pareille pourrait-elle se produire en Flandre ? Vous
savez là où il faut prouver 5 ans
de résidence dans une commune
et une bonne connaissance de la
langue pour pouvoir y acheter un
terrain...
Guy UBU

6000 TCHARLERWè
Dr House Magnette :
un bleu dans la campagne
Votre hebdo préféré vous le révélait en primeur la semaine dernière, avant d’être relayé par la
presse aux ordres : Van Corleone
et Dr House Magnette ont signé
un pacte en vue des élections.
En échange du retour du gamin
à Jean-Claude au collège échevinal de Tcharlerwè [et de l’éviction
de Ingrid – Olivier Dachkin – Colicis], Van Cau prête ses mercenaires du collage d’affiche à Magnette. Il faut rappeler qu’avec
cette bande de colleurs plus proche de la légion étrangère que du
militant lambda, Van Cau a fait
40.000 voix en 2004. Magnette et
ses midinettes botoxées sait qu’il
ne peut pas faire sans cette force
de frappe.

Las, son chef de campagne, un
certain Laurent Zecchini, une
sorte d’apparatchik de la gauche
caviar, et qui ne connaît évidemment rien à l’organisation d’une
vraie campagne n’a rien trouvé
de mieux que de mettre tous les
petits secrets de campagne de la
bande à Van Cau sur une note
écrite à Magnette. Une note qui
s’est évidemment retrouvée entre les mains de la bonne presse
subsidiée. Au menu : collage,
surcollage des autres candidats,
caravanes publicitaires, sorties
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nocturnes… une vraie mine d’or
pour les autres candidats. Magnette qui est un vrai bleu en
politique joue les calimeros en
disant qu’on lui veut du mal. Une
campagne à Charleroi, c’est autre
chose qu’un baptême à l’ULB.
Van Cau, en vieux renard rompu
aux campagnes n’a pas manqué
de rappeler à Magnette qu’avec
un klouf de la trempe de Zecchini, il n’irait pas bien loin, confirmant au passage que si Dr House
veut faire un vrai score le 7 juin, il
faudra compter sur les troupes de
Van Cau. Et ensuite renvoyer l’ascenseur à son gamin qui attend
sagement son heure. C’est beau
la solidarité des Camarades !
Evelyne UBU

7130 BINCHE
TRAGEDIANTE
OPPURE COMEDIANTE ?
Poser la question lorsqu'elle
concerne le Très Vénérable député-bourgmestre Laurent Devin
est déjà y répondre. L'homme
a tempêté, rugi, feulé, tapé du
poing sur le bureau, mais uniquement pour la galerie : à un trimestre des élections régionales, à
quelques encablures des urnes, il
ne fait pas bon traîner des casseroles à ses basques d'autant que
la cité des Gilles brille par sa saleté repoussante, ses chancres, son
économie ravagée, à l'agonie.
Car, depuis 2003 et les nombreuses démarches de la juge Anne
Bouton en lutte contre le laxisme
généralisé, en haut comme en
bas lieu, vous n'allez pas prétendre que notre maïeur n'était pas
informé de l'insalubrité, de l'insécurité des locaux [sic] du palais
de justice binchois.
Très curieux de même l'émerveillement [cf. Le Swar du 19
mars 2009] du commandant des
pompiers Guy Durieux qui, en
2004 déjà, avait établi semblables
constats que ceux dressés devant
les caméras de RTL et de la RTBF.
Anne Bouton a eu le courage
et le mérite de passer outre son
devoir de réserve. À juste titre :
comme par miracle, pour éviter

assurément le scandale, tout se
dénoue.
La Ville mettra un bâtiment loué
par elle à la disposition de la Justice de paix.
Notre cher Laurent a récupéré
la situation, si bien que le soir
même, il pouvait accueillir sous
la houlette d'un Willy Burgeon
de bien triste mémoire un non
moins triste sire : Michel Daerden, le clown du PS. Dis-moi qui
tu hantes, je te dirai qui tu es.
Pauvre Laurent Devin ! Quand
seront tenus les engagements à la
Sarko de rendre son lustre au centre ville déserté par les chalands,
où les enseignes des commerces
se succèdent dans une valse folle,
le tango des paumés que la majorité communale endort de ses
vaines promesses.
Le Vénéré Laurent Devin aura
appris très vite la chanson des
politichiens.
Il promettait pourtant. Il s'est
éteint, gangrené par l'ambition,
le paraître, l'arrivisme.
Mozart est mort avant même
d'avoir composé sa première sonate.
Macarena UBU

UBU caviar
les 6 députés profiteurs
en vacances aux States

José Happart, en tête, tellement
obnubilé par Joe Dassin et sa chanson " L'Amérique je veux la voir et
je l'aurai" qu'il est allé crier la haut
sur la colline Fourons, Wallons !
Jean-Claude Van Cauwenberghe,
un artiste lyrico-peintre, souffrant
de l'Alzeimher des affaires, une
pathologie grave qui sevit au Pays
Noir
Jean-Pierre Dardenne, un MR
qui fabrique des jambons et des
salaisons, qui est sur le retour à défaut de n'avoir jamais fait l'aller
Michel Lebrun, l'empereur de la
moumoutte, un cdH bon teint qui
mit le pied à l'étrier de la MilQuette
quand il fut pitoyable ministre de
l'Enseignement supérieur
René Thissen, encore un cdH,
qui construit des ascenseurs pour
grimper mais surtout pour baisser
dans tous les sondages
Maurice Bayenet, un valeureux
chevalier socialo dinantais, la fleur
au bout de la baïonnette, qui est
toujours contre tout à la notable
exception des voyages.
Quelle fine équipe...
Elio UBU

PATRICK MORIAU SE PREND POUR ROBESPIERRE

se déguiser en révolutionnaire, c'est bien mais la comparaison avec le grand
homme français s'arrête là ! Car Maximilien de Robespierre était souvent surnommé "L'incorruptible". Moriau peut-il en dire autant ?

www.pereubu.be

UBU Veritas
Christian Pondu, ministre de
l'éducation en Communauté
française, a décidé de consacrer
2,5 millions € à la lutte contre la
violence scolaire. Dont 1,5 millions au seul renforcement de la
sécurité dans les écoles.
Célèbre davantage que sa copine
la belle Macarena pour son décret
sur la mixité qui n'en finit pas de
lui valoir des emmerdes, la une
des quotidiens et revues, notre illuminé a pensé sans doute se refaire une vertu en prenant à bras
le corps [sic] un réel problème de
société.
On ne compte plus ces derniers
temps les agressions dont sont
victimes athénées, collèges, instituts.
Agressions perpétrées le plus
souvent par des adolescents
écervelés, incapables de traduire
leurs pulsions, leurs frustrations
autrement qu'à travers injures,
menaces, gros bâtons, coups, recours aux armes.

Cette violence importée dans des
établissements où l'action éducative est exemplaire ne se résoudra
pas en les transformant en camps
retranchés et autant de prisons.
On comprendra le désarroi de la
préfète de l'athénée Jules Destrée,
mais sa volonté de clôturer son
école manque assez de bon sens.
Les malfrats se sont introduits

UBU melting pot

9 avril 2009 - 5

UN MINISTRE QUI MAL INVESTIT
sur la cour de récréation après
avoir franchi un mur de passé 2,5
mètres de haut, surmonté -l'estil encore? - de tessons de bouteilles.

Pose ici problème l'entrée du
site, en front de rue, mal grillagé.
Et ce ne sont pas les caméras de
surveillance et un déploiement
de techniques sophistiquées de
contrôle qui viendront à bout des
attaques en règle de commandos
criminels et rendront inviolables
des lieux. qu'on a à tort l'habitude d'assimiler à des auberges
espagnoles.
Un fait, ceci dit, ne manquera
pas de surprendre lorsque pareil
drame se produit : l'impréparation des professeurs, éducateurs,
chefs d'établissement, voire
membres des CPMS à traiter dans
le calme et l'efficacité de semblables situations. Aussi désemparés finalement que leurs élèves,
leur panique se traduit au travers

de réactions qui augmentent le
stress, l'anxiété davantage qu'ils
ne les canalisent, les calment.
Très vite, on verse dans la dramatisation, le mauvais mélo. Les
bruits, les rumeurs les plus folles
circulent, les parents sont alertés
par GSM et viennent ajouter leur
angoisse à celle des enfants.
La presse, avertie - par qui ?-,
circule dans l'enceinte scolaire,
recueillant les témoignages souvent délirants des victimes, lesquelles alimenteront articles de
presse, séquences télévisées.
Un tapage, un ramdam qui se
paieront cher en dommages collatéraux et nécessiteront une assistance, une aide, un suivi psychologique tant des adolescents
que des adultes - de longue durée
parfois.
Alors, on se demande si l'investissement le plus efficace n'est
d'abord pas dans un véritable travail de prévention, une formation
adéquate du personnel enseignant, une information sérieuse
des élèves, de telle sorte qu'on ne
les trouve plus totalement démunis devant ces attaques sauvages.
Apprendre à vivre avec le danger,
avoir les gestes et tenir les discours qui sauvent.
Bref, la décision du ministre Pondu ne nous fera certainement pas
remonter dans les classements
européens [des études PISA et
PIRLS] des institutions scolaires...
Célinie UBU

UBU Paf !

LES GRANDS-MESSES
DES CHEFS D’ETAT

Bien sur qu’ils doivent se retrouver en face à face les chefs d’Etat
et non pas par vidéo interposée
! Les relations personnelles sont
importantes et les contacts directs arrondissent les angles.
Mais quand ces chefs d’Etat en
principe soucieux du bien – être
de leur sujets vont-ils comprendre que se réunir dans des capitales ou dans de grandes villes crée
dans celles ci un gigantesque et
coûteux "bordel"? Il faut prendre
en compte non seulement le désordre qu’ils créent, rendant encore plus pénible le déplacement
quotidien des citadins, mais
aussi les dommages causés aux
personnes et aux biens par les
casseurs professionnels.

Le prix de ces réunions sera toujours élevé mais les tenir en ville
en décuple le coût pour de multiples raisons : coût de la sécurité,
coût de la paralysie de l’activité
économique et coût de la casse.
Pourquoi ne pas créer pour ce
type de réunions un centre de
rencontre isolé et facilement sécurisable et cesser de voir des villes en état de siège, des hommes
grièvement blessés et des quartiers saccagés. La créativité des
organisateurs
"d’événements"
est sans limite et devrait pouvoir
offrir une solution élégante a ce
problème.
Charles-Pierre UBU
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UBU vlaanderen

Le couteau "urban pal" peut être
vendu en Belgique. Un juge
bruxellois a estimé que sa vente
était autorisée mais le service
fédéral des armes estime néanmoins que son commerce devrait être interdit. La lame mesure cinq centimètres de long sur
trois de large. La poignée a une
forme en T et on le tient dans le
poing.
[HLN.be, 02/04/2009]

Le petit monde des BV et de la
télévision flamande en en pleine
agitation : Frieda Van Wijck, la
présentatrice de l'émission phare
de la chaîne publique De Laatste
show a annoncé qu'elle souhaitait trouver un successeur d'ici
fin juin.
Cette émission, peu connue côté
francophone, rassemble chaque

UBU Veritas
Un procès inédit en Europe s'est
ouvert en Italie, non seulement
par son ampleur mais aussi parce que le parquet veut poursuivre au delà des frontières deux
grands noms de l'amiante : le
suisse Stephane Schmidheiny et
le belge Louis de Cartier de Marchienne pour les motifs de catastrophe criminelle et homicides
par négligences criminelles [2056
décès, 836 cas de cancers incurables décelés à ce jour]. L'affaire
remonte aux périodes d'exploitation des usines Eternit en Italie, mais les conséquences sont
encore très lourdes aujourd'hui
pour les populations concernées,
car les maladies de l'amiante
ont des délais de latence parfois
assez longs [jusqu'à 40 ans], notamment dans le cas du mésothéliome [cancers de la plèvre et
du péritoine].
Qui est derrière Etex Group, un

L'ensemble des candidats des listes flamandes se présentant dans
le Brabant Flamand est connu.
Deux ministres sortant tireront
la liste de leur parti : Frank Vandenbroucke pour le SP.a et Patricia Ceyssens pour le VLD.
Côté CD&V, c'est le fils à ZeanLuc qui sera tête de liste : Tom
Dehaene premier de cordée, le
bouillant et rabique frère d'Herman, Eric Van Rompuy, est relegué en 3e position.
La Lijst Dedecker a attiré dans ses
filets une BV vachement "fatal attraction" : Ann De Baetselier, star
de VTM, qui pourrait faire son
entrée au Parlement et doper le
score de la liste.
La NVA devrait conserver un siège au moins : le flamingant Mark
Demesmaecker devrait donc
rempiler, lui qui a une haine de
tout ce qui de près ou de loin est
francophone.

soir tous ceux qui font l'actualité,
en mélangeant allègrement politiques, sportifs, acteurs et vedettekes de la télé flamande.
Avec orchestre et musique, asteblief. Et ça marche du tonnerre
car les invités ont l'air d'être en
confiance, comme si ils discutaient avec des amis autour d'un
verre.

Ce frustré de première, ancien
journaliste de la VRT, complétait
ses fins de mois quand il était encore jeune prof, dans les fameux
camps de langue d'été D'Hoker
à Loppem. Il prenait un malin
plaisir à se cacher derrière un arbre pour surprendre les francophones qui parlaient le français,
pour ensuite les dénoncer afin
qu'ils soient renvoyés. Vous imaginez la tolérance et l'ouverture
d'esprit de ce garçon !
Notons enfin que tous ces excités
qui ne veulent pas nommer les 3
bourgmestres de la périphérie et
encore moins organiser les élections européennes de juin, n'ont
pas jugé bon de placer sur leur
liste le moindre candidat issu
d'une de ces 6 communes à facilités. C'est dire la considération
qu'ils ont pour ces 6 entités...

Le cuberdon, confiserie de forme
conique et de couleur mauve, a
été reconnu jeudi par le VLAM,
l'Office flamand d'agro-marketing, comme un produit régional
flamand.
En Wallonie, le cuberdon est
aussi connu, en raison de sa forme, sous le nom de "chapeau de
curé".
Le VLAM assure la promotion, en
Belgique et à l'étranger, des produits et services de l'agriculture,
l'horticulture, la pêche et le secteur agro-alimentaire flamands.
Encore aujourd'hui, 70% des cuberdons sont vendus via les marchés. Ce qui n'est pas étonnant
car ils doivent être aussi frais
que possible et ne pas rester trop
longtemps dans les rayons.
Cela explique aussi pourquoi les

cuberdons n'ont jamais conquis
les pays voisins.
La confiserie Geldhof d'Eeklo,
qui produit les cuberdons depuis
1954, avait introduit une demande de reconnaissance auprès du
VLAM.
Ce dernier n'a reconnu que les
cuberdons traditionnels à la
framboise.
Les cuberdons noirs et aux fruits
n'ont pas été reconnus comme
produit régional car ils ne répondent pas à la tradition.
Les cuberdons traditionnels
consistent en un sucre aromatisé
à la framboise et aux fruits rouges
avec, comme liant, de la gomme
arabique.

UBU Birthday

Uno pendant 8 ans, avec un rappel
fin 2007 pour nous sortir des griffes
de Leterminus, son pâle successeur. Cet anti clérical notoire détestait son grand rival gantois Wilfried
Martens mais aurait cédé à tous les
caprices de la jolie Freya Vandenbossche. Grand séducteur, il a toujours eu un boentje pour Laurette,
malgré leurs divergences idéologiques. A tous les défauts de ses qualités : un énorme égo avec besoin
de plaire, obnubilé par les médias,
rusé et roublard, aimant profiter de
la vie, inventif, prêt à tout pour arriver à ses fins.
Son grand mérite : avoir démontré
que le communautaire n'était pas
sa priorité, ce qui l'a rendu sympathique dans le sud du pays et à
Bruxelles.
Il devrait faire un score canon aux
Européennes où il pourrait prendre
une nouvelle dimension à la tête de
la Commission.
Peggy UBU

[Belga.be, 04/02/2009]

[Het Laatste Nieuws, 06/04/2009]

pourtant, l'émission tient beaucoup à la pertinence de questions de son présentateur. Après
Bruno Wynendaele, qui avait
l'art de s'effacer pour mettre en
valeur ses invités, c'est Marc Uytterhoeven qui lui avait succédé,
maniant à merveille un humour
vraiment décapant et désarçonnant. Enfin, la chère Frieda avait
relevé le défi et était sortie du lot
par la pertinence de ses questions.
Aujourd'hui, Woestijnvis cherche un successeur et De Morgen
a fait connaître son podium : c'est
la charismatique et sans complexe Goedele Liekens qui tient la
corde devant Tom Lenaerts, un
autre talent maison plein d'humour.
Fin du suspense : eind juni !
[De Morgen, 06/04/2009]

Guy Verhofstadt
56 ans ce 11 avril
Le dernier des Belges
Le dernier Premier ministre crédible qui nous reste, avec une vision
politique européenne claire à la
Spaak.

Aura réussi l'exploit, après des débuts très tatchériens, à rendre son
VLD incontournable, de telle sorte
qu'il occupera le poste de Numero

Procès de l'amiante : on a aussi fermé les yeux chez nous
des derniers fleurons belges
avec assise mondiale ? Une des
familles belges les plus fortunées : les Emsens avec comme
Chairman Jean-Louis de Cartier de Marchienne et une série
d' "administrateurs amis" issus
des plus grandes familles belges
[Haegelsteen, Voortman, Beeckman, Nolet de Brauwere,...].
Chez nous aussi, on a fermé
les yeux sur la manipulation de
l'amiante : ainsi, à Ostende, il
existait depuis 1945 un atelier de
réparation marine, faisant partie
du Groupement Logistique de la
Marine.
Il dépendait de l'ODM [Organisation Diesel Motor] et une de
ses sous sections était l'atelier du
joint [surnommé le "jointkot"].
Cet atelier a fabriqué les joints
[pour les raccords de fenêtre ou
de ventilation par exemple] avec
de l'amiante pour les 80 bateaux

de la marine belge, sans aucune
protection et sans aucun contrôle
de propreté ou de la médecine du
travail.

C'était toujours des premiers matelots ou de jeunes sous officiers
à qui cette responsabilité était
confiée : on leur foutait une paix

royale et on leur faisait miroiter
d'être chef d'un atelier. Et pour
cause !
La technique utilisée était la
pression au moyen d'une grande
presse : les flocons d'amiante volaient partout et les molécules
n'étaient jamais aspirées. Personne ne portait de gants !
Jamais de visite non plus du groupe Veritas, chargé de la sécurité
et de l'hygiène au travail...
Or les dangers de l'amiante ne
sont pas neufs : depuis 40 ans,
des recommandations strictes
existent quant à sa manipulation.
Il y avait d'ailleurs beaucoup de
polytechniciens dans la base de
Ostende qui étaient parfaitement
informés des dégâts causés par
l'amiante.
A tel point que quand des parlementaires Ecolo étaient venus
visiter le Zinia, notre dragueur de
mines emblématique, la panique

a été telle chez les militaires que
le navire a été envoyé à la casse
sine die sans être désamianté, de
peur du gros scandale !
Aujourd'hui, les langues se délient et de plus en plus d'anciens
militaires âgés entre 55 et 70 ans
parlent de leurs problèmes de
santé.
Depuis quelques années, l'atelier
a été déplacé à Zeebrugge et la
technique a évolué : cela se passe
sous cloche, avec aspiration des
molécules. Les matériaux sont
aussi différents : il s'agit à présent
du Walker.
Quant aux actionnaires d'Etex
Group, ils continuent tranquillement leur business bien profitable, mais sous d'autres cieux
moins regardants, comme l'Amérique du Sud...
Thierry UBU
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UBU books

Les 50 dates-clés de notre histoire UBU brèves

Ce livre représente aux yeux
d’Alain Destexhe, sénateur et
député bruxellois, ce que tout
Belge devrait savoir de sa propre
histoire. L’ouvrage, sobre dans sa
présentation quasi scolaire, est
un concentré chronologique des
moments forts de notre pays allant de la découverte de l’homme
de Spy à la crise politique que
nous avons connue en 2007-2008
en passant par l’indépendance
de 1831, la question royale, la
crise du Congo ou encore l’affaire
Dutroux.
Alain Destexhe remet en question l’aptitude des plus jeunes
à retracer notre histoire : selon
lui, l’enseignement est plus axé
sur les compétences que sur les
connaissances.
Ce qui n’est pas faux, à en juger
les résultats pitoyables des étu-

des PISA ou PIRLS sur notre enseignement.

Un tel manuel pourrait dès lors
être bien utile pour combler les
lacunes en culture générale de
nos chères têtes blondes… Le style est plutôt clair et l’ouvrage peut
être parcouru rapidement : il n’est
certes pas exhaustif dans le déve-

loppement des 50 événements,
mais il est assez complet malgré
tout pour avoir une bonne base.
Un regret pédagogique cependant : une fiche mémotechnique
en fin de chapitre aurait permis
de fixer dans les mémoires l’incontournable à ne jamais oublier.
Quant au choix des 50dates-clés,
il semble avoir été fait méticuleusement et nous paraît assez objectif et fédérateur.
Une critique : Victor Horta et
l’Art nouveau ainsi que l’univers
d’Hergé et la BD sont peut-être
les grands oubliés. Une lacune à
combler pour la réédition ?
Marjolaine UBU
Dates clés de l’histoire de Belgique, Alain Destexhe, Ed. Luc Pire,
168 p., 15€

Rémunération
[Le Swâr-1/4]: "La rémunération
des managers est une fusée à plusieurs étages"
Sans doute est-ce pour cela qu'on
a prévu des parachutes [dorés].
Explosion
[Le Swâr-1/4]: "Une violente explosion a détruit une boulangerie
industrielle à Niel près d'Anvers"
Ils y fabriquaient des pains surprise?

Solution
[4/4]: Réponse par mail du fournisseur d'internet E-leven à un
client mécontent: "Nous travaillons activement afin de trouver des solutions. Notre technicien se pend régulièrement sur
place pour remplacer les DSLM"
Comme quoi, même pour se pendre, ils ne sont pas très efficaces.
élection
[DH-4/4]: "Fortis n'aura plus
qu'un siège unique à Bruxelles"
Grâce à Reynders, c'est peut-être
aussi ce qu'aura le MR à Bruxelles
après le 7 juin.
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UBU blague

entretien

Le premier candidat s'assied et on lui demande de compter jusqu'à 10.
- "Oui, bien sûr. 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1."
- "C'est bien, et dans l'autre sens, maintenant?"
- "Non, j'ai travaillé à la NASA et j'ai toujours compté ainsi."
- "Désolé, mais vous ne convenez pas! Candidat suivant!"
Le deuxième candidat:
- "Oui, bien sûr. 1.3.5.7.9.10.8.6.4.2."
- "C'est bien, et dans le bon ordre, maintenant?"
- "Non, j'ai travaillé comme postier et j'ai toujours compté ainsi en
passant de boîte en boîte..."
- "Désolé, mais vous ne convenez pas! Candidat suivant!"
Le troisième candidat:
- "Oui, bien sûr. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10."
- "C'est parfait! Où avez-vous travaillé auparavant?"
- "J'étais fonctionnaire à la Région wallonne."
- "A la Région wallonne? Je n'en reviens pas! Mais, dites-moi, bien que
ce ne soit pas nécessaire, pouvez-vous continuer après 10?"
- "Mais évidemment! Valet, Dame et Roi!!!"
Tchapristi UBU

Répression
[TF1-5/4]: "Au Sommet de l'OTAN
à Strasbourg, la police n'a pas su
faire face aux violences des casseurs"
12.000 policiers et CRS face à 300
casseurs, leurs Kärcher étaient en
panne ou quoi?

Démission
[Le Swâr-1/4]: "Rick Wagoner,
patron de General Motors a quitté l'entreprise sur exigence de la
Maison Blanche"
A-t-on idée aussi de diriger la plus
grande boîte automobile du monde quand on s'appelle Wagoner
[charretier] !
Dimension
[DH-4/4]: "Une Japonaise qui
jouait au golf avec sa famille s'est
tuée en tombant dans un trou de
5 mètres"
Quelle taille ont les balles de golf
au Japon?

UBU OURS

200 politiciens belges"
Ca fait 5 ans qu'il fout le bordel à
la Chambre en critiquant tout le
monde, qu'il ne s'étonne pas si la
Sûreté a un dossier gros comme ça
sur lui!

Prévision
[RTBF-5/4]: "Mons reste la lanterne rouge du classement"
Avec Di Rupo comme chef-éclairagiste.
Réformation
Hadja Labib [RTBF-5/4]: "La
moitié des Beatles s'est reformée
pour un concert à New York"
Forcément, on voit pas trop comment l'entièreté des Beatles aurait
pu se reformer !
Déclaration
Obama [Prague-5/4]:
"Il faut savoir qu'un projectile
nucléaire tombant sur New York,
Moscou, Islamabad,... peut faire
beaucoup de victimes civiles"
Ah bon?
Traduction
Herman Van Rompuy [RTBF5/4]: "[...] et cela ne m'a pas du
tout surprenu"
Son français est quand même
moins performantisant que celui
de Leterme.
Stupéfaction
[RTBF-5/4]: "Jean-Marc Nollet
stupéfait d'apprendre que la Sûreté de l'Etat a des dossiers sur

Méditation
Paul McCartney [Le Swâr-6/4]:
"Pour moi, la méditation transcendentale, c’est comme une
graine, si vous ne la mettez pas
en terre il y a de fortes chances de
ne jamais obtenir d’arbre"
C'est peut-être transcendant mais
je l'aurais deviné tout seul.
L'image de la semaine
[Le Swâr-2/4]: "Jean-Pierre Méan
[patron du Forem] est soutenu par
le gouvernement wallon comme
la corde soutient le pendu"
La phrase de la semaine
Pierre Bouillon [Le Swâr-4/4]:
"[...] les Verts cauchemardent à
l'idée de s'accoupler avec les libéraux. Finalement, la seule tripartite à laquelle le MR peut rêver, c'est
une coalition MR-FDF-MCC".
L'aveu de la semaine
Michel Daerden [Brussels Club07/04]:
"Je n'ai jamais autant été emmerdé de ma vie que lorsque Louis
Michel parlait de libéralisme social"
LA VACHERIE DE LA SEMAINE
[Michel Daerden, toujours au
Brussels Club, 07/04, à propos du
voyage des parlementaires wallons en Californie] :
"Pour beaucoup d'entre eux, de
toute façon, ce sera le dernier !"
Le commentaire de la semaine
Un internaute [Sud Presse-31/3]:
"Il faut revoir le mode de détermination des salaires des politiciens
en instaurant un critère basé sur
leur poids: on les pèse à leur entrée en fonction et à chaque kilo
perdu on augmente leur salaire de
5%, à chaque kilo gagné on diminue de 20%. Ca évitera qu'ils s'engraissentcomme des cochons et ne
détachent leur cravate [spécialité
PS inventée par Guy Mathot]"
JacPé UBU
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On s'était dit rendez-vous...
Il y a un an

un camp d'entraînement du pkk [des terroristes gauchistes pro
kurdes] découvert chez nous : la sûreté de l'état savait tout depuis 1996 et se taisait... en raison de blocages politiques !

Il y a 10 ans

grâce à son intervention en ex-yougoslavie pour mettre fin à
l'épuration serbe, l'otan avais mis fin rapidement à la dernière
guerre en europe. un gage de défense sur pour les occidentaux.

Il y a 5 ans

Laurette onkelinx se signalait déjà par son incapacité à résorber
l'arriéré judiciaire et son grand laxisme face à la petite criminalité. 5 ans plus tard, rien n'a vraiment changé...

Il y a 15 ans

10 CASQUES bleus belges en mission au rwanda étaient lâchement
abandonnés par l'onu et le gouvernement belge qui les a laissé se
faire massacrer . une honte à ne jamais oublier chaque 10 avril.
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