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Scoop : Serge Moureaux a abrité des terroristes du FLN [4]

Prostitution électorale :

Tout voile dehors !

L

es curés qui invitaient à
voter pour le Parti Catholique, c'était il y 70 ans.
On croyait ce temps révolu et la Belgique clairement engagée sur le principe de la séparation du religieux [qui relève de la
sphère privée] et de l'État. Manifestement, ce n'est pas le cas pour
tout le monde. A commencer par
le PS et la religion islamique.
Ainsi, Halit Cevik, le Président de
la Mosquée Hicret, située Chaussée de Haecht à Schaerbeek a invité ses fidèles, avant la prière, à
contacter la secrétaire du "ministre" [sic] bruxellois, le socialiste
Emir Kir [royal] dans le cadre des
élections du 7 juin prochain pour
recevoir des procurations pour
ceux qui ne pourraient pas [bien]
voter. N'y voyez bien entendu

aucune intention politique, c'est
juste pour rendre service.
Ben voyons...
Et pourquoi ne pas inviter directement le négationniste Emir Kir
à dire la prière tant qu'on y est ?
La question est dès lors très claire :
l'islam est-elle uniquement une
religion et ses organes [imams,
professeurs, mosquées,...] sontils au service d'une idéologie
politique, opposée, pour les plus
radicaux, à notre démocratie et
à nos racines occidentales et judéo-chrétiennes européennes ?
La manière dont une série de
partis politiques courent derrière
l'électorat de confession musulmane, principalement à Bruxelles, devrait nous inciter à nous
poser ces questions.

Nous en prenons pour preuve la
députée fédérale Ecolo Zoé Genot qui s'est clairement prononcée [comme son parti, d'ailleurs]
pour le port du voile dans les
écoles, les administrations et les
assemblées;

le cdH qui met sur sa liste à
Bruxelles 25% de candidats d'origine maghrébine dont une femme voilée [voir page 3] pour capter cet électorat;
Enfin, le PS qui aux élections de
2004 qui avait fait élire 13 députés allochtones sur 26, dont la
moitié n'en ont pas foutu une et
ont juste pris le salaire...

Home sweet home Belgium
La crise a tout de même quelque chose de bon : le Belge faisant plus attention à son budget, il a supprimé tout ce qui est
superflu et, pour ses vacances,
semble [re]découvrir les plaisirs de cultiver son jardin et de
passer quelques jours de vacances au pays.
Finis les séjours coûteux au soleil ou les city trips à 1000€ le
week-end de 3 jours, désormais
réservés aux parvenus.

Il suffit de voir l'affluence à la
Côte [encore belge] et dans les
Ardennes pendant ces vacances pour constater que le Belge
fait le gros dos, garde sa modestie légendaire et se remet au
travail [plutôt deux fois qu'une]
afin de passer ce mauvais cap.
Râler et jouer au Calimero, très
peu pour lui !
Ce retour à notre "home sweet
home Belgium" avec, d'une part,
les joies de la plage et des balades à vélo dans l'arrière-pays
et, d'autre part, la beauté et le
calme de nos villages ardennais nous redonne une lueur
d'espoir : les Belges vont-ils

[enfin] être amenés à ne plus
vivre dans leurs vases culturels
clos, à voir l'autre [le flamin, le
brusseleir ou le binamé wallon]
comme Belge avant tout, certes
différent, mais avec des racines
et des comportements somme
toute pas si éloignés ?
Car après tout, le premier bénéficiaire est l'économie belge,
qui pourrait dès lors retrouver
des couleurs plus vite qu'on ne
croit. Et là, ce serait tout profit
pour nous tous.
C'est comme pour son pays : il
suffit d'y croire [encore]...
Albert UBU

Malgré des discours bien
pensants et politiquement corrects prônant le principe de laïcité, il n'existe pas, comme en
France, de loi consacrant ce pilier
de notre vie en société.
De plus en plus de voix s'élèvent,
à gauche comme à droite, pour
demander de mettre des barrières à cette escalade et cette intrusion du religieux dans la sphère
publique.
La complaisance n'a rien donné,
il s'agit aujourd'hui de recadrer
ce principe fondamental de notre démocratie pour que ses ennemis ne la gangrènent pas de
l'intérieur.
Le religieux appartient à la sphère purement privée, l'État et ses
mandataires n'ont pas à s'y immiscer. Ceux qui ne respectent

pas ce BA-ba doivent être sanctionnés.
Le MRAX vient de prendre une
claque du Conseil d'État sur la
question du port du voile. C'est
le moment de légiférer pour
l'interdire clairement [tout
comme les autres signes religieux distinctifs et ostentatoires] et éviter, ainsi, des foyers
d'islamisme radical qui cantonnent la femme dans un mode de
vie moyenâgeux et dans un état
de soumission et d'infériorité
inadmissibles.
La laïcité est le meilleur vecteur
de l'égalité des chances et d'élévation sociale, dès le début de
l'apprentissage scolaire.
La vigueur de notre démocratie
est à ce prix.
Mehmet UBU
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UBU potins
Vaincre sans péril
Et triompher sans gloire, là où il y
a de la gêne, il n’y a pas de plaisir.
Quelle liste ose mettre aux 4 premières places suppléantes, 4 députés régionaux sortants ?
Le cdH de Bruxelles, pardi.
C’est dire si Tante Jojo est si peu
sûre de son coup, ou si elle craint
le "stemblok" des nouveaux Belges de sa liste, organisé en catimini
par Caniche Royal alias Hamza
Fassi-Firhi. Hervé Doyen, d’abord,
bourgmestre de Jette sans triomphe [un comble pour un amateur
de vieilles voitures] sera premier
suppléant. Le type est sympa,
compétent, mais démo-chrétien
jusqu’à la mort ; hélas il ne fait des
voix que dans sa commune. Julie
De Groote, deuxième suppléante,
un cas pathologique. Une vraie
bobonne Bo-Bo, comme Jojo Mascara les aime. Ex-Echevine d’Ixelles, que personne ne regrette. Elle
ne se prend pas pour rien et exige
beaucoup, une vraie prétentieuse
et arrogante qui ne fait pas de voix
non plus [un comble pour une
chanteuse d'opéra].
Joël Riguelle, un vrai comiquetroupier de cabaret, enseignant et
imitateur de Guy le Lapin dans la
revue "Sois Belge et Tais-toi", troisième suppléant et aussi sixième
effectif. Bourgmestre de Berchem
Sainte-Agathe, il ne fait un carton
que là-bas, dans sa banlieue retirée
de Bruxelles bien loin derrière Molenbeek. Il double donc, on n'est
jamais assez prudent...
Et enfin, il fallait bien sauver "la Caron". Quatrième suppléante, l’ancienne "Amanda Lear" de Georges
Désir, non adoubée par Maingain,
réfugiée au cdH a vu son potentiel
électoral fondre comme neige au
soleil. Barbie peut encore faire une
dernière fois quelques voix avant
d’être tout à fait et définitivement
grillée, donc elle fera l’affaire avant
de retourner à ses brocantes informatiques.

UBU MELTING POT
Si vous comptez que plusieurs effectifs ne prêteraient pas serment
[La MilQuette, Cerexhe [vaincra],
Delpérée et Nyssens], les 4 premiers suppléants monteront sans
combat et sans péril comme effectifs.
Le seul qui n’a pas voulu jouer ce
vilain scénario est Son Altesse Sérénissime le Prince Stéphane de
Lobkowicz, député depuis 20 ans,
et qui se dit qu’à défaut d’être Gouverneur potentiel de Bruxelles, à
son âge une pension de député
pourrait être méritée.
Fatima UBU
Dîner à Marrakech
Profitant de la trêve pascale, Moi
Reynders s’en est allé se reposer
sous le soleil radieux du Maroc...
bien vite rejoint par le Baron Armand qui n’en finit pas de boucler
sa liste. Le MR est le dernier à la
boucler, alors qu’au Parlement il est
toujours le premier à gueuler. Une
liste enfantée dans la douleur, avec
des FDF partout super bien placés
et surreprésentés. Dire que c’est
la fronde dans certaines sections
relève de la prudence : c’est carrément la révolution. À part Ixelles et
Uccle, les autres communes sont
totalement absentes du débat. Pas
de jeunes, pas de nouvelles têtes,
pas d’énergie alternative, pas de
brusseleirs connus, pas de sportifs
ni de fortes gueules. Que de bons
larbins MR, dévoués au Baron et à
Monsieur Didier, des assujettis du
parti, de vrais assistés sociaux qui
n’osent rien dire.
Et pendant ce temps, le FDF avance, en ayant placé ses pions aux
bonnes places, confirmant que
Maingain est réellement un très
bon négociateur.
Jacqueline UBU
L’Auberge espagnole...
À peine l’Auberge des Maïeurs incendiée, une Espagnole débarque
chez Draps et quelle Ibérique ! Une
vraie colérique de corrida : Dolorès

Somma. Cette bobonne endiablée
a sévi pendant quelque temps à la
DH où elle couvrait les pages régionales. Adepte des chiens crevés,
elle attirait plus l’attention pas ses
strings que par son talent journalistique. Comme les politiques
recherchent bêtement leurs attachés de stress parmi les journaleux
locaux, elle fut débauchée en 1994
chez le pieux chevalier de Donnea
à Bruxelles-Ville, puis le suivit à la
Région jusqu’en 2003. Pendant les 5
ans, au cours desquels FXDD avait
droit sur la cassette régionale à des
collaborateurs en tant qu’ancien
Ministre-Président, elle fut payée
par le parlement, le Chevalier du
square des Milliardaires n’étant
pas à ce point généreux que pour
payer une attachée de presse sur sa
cassette personnelle. Privé de tout
son état-major en mai 2008, FXDD
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frasques de Ducarme], puis bourgmestre en ayant vidé le précédent.
Donc en 2012, Draps devra pour
une fois sortir du bois à défaut de
se faire sortir.
Charlotte UBU
L’esprit de famille
Le Rasmussen danois qui accède
au plus haut poste de l’OTAN, avait
succédé comme premier ministre
à un certain Rasmussen, et maintenant c’est une certaine Rasmussen
qui lui succède aussi. Tous les trois
s’écrivent de la même façon, mais
sont tous trois de partis politiques
fondamentalement
différents.
Avant de débarquer au siège d’Evere, le nouveau secrétaire général de
l’OTAN était allé remercier Ankara
pour le soutien tardif, mais décisif
apporté par la Turquie à sa candidature. Pour en revenir plâtré [une
chute d’escalier ou une soirée un
peu trop arrosée]. On se souviendra de De Decker, le Baron, plâtré
des deux mains suite à une chute
en descendant d’avion. La voie du
destin, lui qui rêve de finir à la tête
des forces atlantiques…
Herman et Eric UBU

l’avait casée chez Dewael.
Le roquet de Tongres parti au perchoir avec son cocker, l’agitée du
bocal de Somma fut reprise comme sous-fifre chez Depadt, sous
les ordres d’Els Cleemput. Somma
n’ayant jamais supporté ni les ordres ni de travailler, ni de ne pas
être chef, elle en était réduite à
découper la presse et coller les articles, décadence pour une dame
qui s’y croit. Et à la surprise générale, elle débarque chez Draps à
Woluwe-Saint-Pierre, comme attachée de presse communale. Ses
immenses qualités ne feront pas le
poids face à un Draps très exigeant
sur la qualité du travail, à moins
que Dolorès Somma, au sang espagnol, ne tente ce bon puritain de
façade de bourgmestre par ses décolletés plongeants et ses éternels
strings... Et comme le maïeur aime
les jeux et les échanges, cela pourrait [ra]coller !
Gilbert UBU
Où le feu couve !
L’incendie de l’Auberge des
Maïeurs, restaurant sympathique,
mais demeure historique d’un
des premiers bourgmestres de la
commune nous rappelle que le feu
couve toujours dans une commune qui risque d’être surprenante en
2012. Tout le personnel communal
regrette les 25 années de mayorat
passées, et assiste péniblement à la
lente déconfiture du pouvoir MR en
place : sans vrai chef, plus de sauce
qui lie le tout. Il manque vraiment
ce petit plus, ce petit rayon qui
faisait le soleil et qui transformait
Woluwe en un petit Versailles. On
assiste à une "banalisation" de cette très belle commune, ce que les
électeurs refusent d’admettre.
Et d’affirmer que toute la carrière
politique de Draps ne s’est faite que
par la suppléance : Député d’abord
en succédant à Roger Nols d’une
manière très arrangée, secrétaire
d’État en succédant à Éric André [il
savait beaucoup de choses sur les

le était détaillé tout le programme
de l’opération antiterroriste qui devait avoir lieu.

Cuisine flamande
Fallait oser, et ils l’ont fait. Une
vraie Flamande d’origine, mais défendant à fond les francophones et
les facilités occupera la 7e place de
la liste de l’Union des Francophones pour les régionales au parlement … flamand. Lora Nivesse,
élevée dans une famille flamande,
étudiante à l’école européenne en
anglais puis à l’ULB en français,
possédant la nationalité française
de par son père et Belge de par sa
mère. Elle est en plus vice-présidente des jeunes libéraux et s’en va
au combat aux côtés d'Arnold aux
grandes oreilles, de d’Artagnan van
Hoobrouck et Damien Glaxo Thiéry, ses potes.
Elle a attrapé le virus politique très
tôt : Lora n'est autre que la fille de
la délicieuse Peggy Cortois, combattante de la première heure de
la lutte contre les nuisances des
avions [et jamais avare d'un bon
coup] et la petite-fille de Willy Cortois, un ancien parlementaire du
VLD qui fut aussi bourgmestre de
Vilvorde. Quand on sait que c’est
"Papy Willy" qui fut un des premiers à apposer les panneaux "Vilvoorde waar Vlamingen thuis zijn"
et qu’il a tout fait pour supprimer le
tram STIB chez lui "liever vlaamse
bussen dan franse trammen", nul
ne doute que les dîners de famille
doivent être très animés chez les
Cortois ! Quel que soit le cuisinier,
c’est la chienlit...
Oscar UBU
Piégé comme Dehaene
On se souviendra des photos volées du document secret que tenait
le plombier Dehaene en arrivant
au palais royal, sur ses schémas de
coalition sans la N-VA. La même
histoire vient d’arriver avec le chef
de la police antiterroriste de Grande-Bretagne, qui avait été photographié en arrivant chez le Premier
ministre, avec la première page de
son dossier bien visible, sur laquel-

Dès lors, le chef des espions de
Sa Majesté, qui se nomme Quick
[mais pas Vincent] a démissionné
et l’opération a été avancée en catastrophe pour éviter que les terroristes ne s’évaporent dans la nature. Ce n’est pas au Baron De Decker
que cette mésaventure risque un
jour d’arriver : chaque fois qu’il
débarque chez son boss Reynders,
c’est toujours les mains dans les
poches...
Carine UBU
Agence matrimoniale DH
Émouvant le reportage du nouveau
marieur de la Dernière Heure, un
ancien stagiaire de chez Valérie
Dax, le fameux Gilbert Dupont.
Faute de meurtres et autres histoires à la James Bond, double zéro
huit joue maintenant les agences
matrimoniales. Sous son égide,
la DH a organisé les retrouvailles
entre un fils de 18 ans né de père
inconnu, et le père qui s’est fait
connaître via la DH. Dupont a tenu
dans cette histoire le rôle de détective, d’enquêteur, d’officier de l’État
civil puis de marieur, avant de devenir le témoin des futurs époux. A
la DH on ne sait plus quoi inventer,
Dupont va ouvrir une nouvelle rubrique, celle des objets perdus.
Mathieu UBU
Lawson marque
des points
Continuant son travail incessant
de recherche de documents dans
la pénombre, repoussant toutes les
bouteilles du whisky William qu’on
lui présente, n’écoutant pas les reproches faits par des médisants,
le journaliste d’investigation de la
Libre, Philippe Lawson, continue à
trouver scoop sur scoop pour le canard de la dynastie Le Hodey.

Après la révélation des économies
d’échelle chez Mittal, Lawson a
déniché on ne sait où, le plan top
secret de Brussels Airport sur le
terminal Low Cost. Mis sur liste
noire par la Truut Lefevere de BIAC
[qui prétend toujours qu’il ne faut
aucune autorisation], ainsi que par
cette vieille branche de Guy Viselé
de Belgocontrol [qui n’aura jamais
donc travaillé de sa vie], Lawson n’en a cure en démontrant au
grand jour les curieuses machinations organisées avec la complicité
des autorités régionales flamandes. Une véritable tornade blanche
parmi ses confrères...
Patrice UBU
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UBU Stoeffer
1050 IXELLES
Qui est pris...
qui croyait prendre !
Le 22 janvier dernier, le sémillant
Yves De Jonghe d’Ardoye ["Piton"
pour les intimes], député bruxellois, échevin de la Culture à Ixelles
et 27e candidat sur la liste MR aux
Régionales à Bruxelles, transfère
un courriel aux membres de son
groupe politique : il s'agissait in
casu d'une blague qui compare les
Juifs et les musulmans. Rien à redire, c’est de la sphère privée. Point
barre. Il n’y a même pas lieu à se
prononcer sur le fond. Pas si évident pour une clique de gauchistes
enragés.

Ecolo a voulu récupérer politiquement l’affaire, tout comme un
pseudo-journaliste du Swar, Francis Dubois, qui n’est autre que le
compagnon de Solange Pitroipa,
conseillère communale ixelloise
MR [FDF]… coauteur de la fuite
avec cette grande folle de Michel
Béjart Robert.
L'acharnement du journaliste frustré fut tel qu'il rédigea pas moins de
5 [!] articles sur le sujet. A ne point
en douter, sa rédaction lui aura
passé un savon et donné injonction de ne plus écrire un mot sur ce
sujet sous peine de sanction.
Suite à l’écho disproportionné de
l’affaire dans la presse, la folle de
conseillère communale Ecolo Zohra Chbaral a voulu se faire mousser et a porté plainte pour racisme
devant le Centre pour l’Egalité des
Chances et de Lutte contre le Racisme sur base d’une éventuelle
infraction à la loi du 30 juillet 1981

UBU BRUXELLES
[La seule loi que le Grand Mufti de
Molhabeek n'ai jamais déposée].
Mal lui en a pris.
UBU a pu se procurer une copie de
l'avis qui sera rendu tout prochainement : le Centre pour l’Egalité
des Chances et de la Lutte contre
le Racisme estime que “sur le plan
strictement juridique, le texte diffusé
par Monsieur de Jonghe d’Ardoye ne
contrevient pas à la loi du 30 juillet
1981 tendant à réprimer certains
actes inspirés par le racisme et la
xénophobie. L’article 20 de cette loi
punit la volonté particulière d’inciter à la haine, à la violence ou à
la discrimination. Compte tenu du
contexte et de la réponse donnée
au Centre par Monsieur de Jonghe
d’Ardoye, le Centre ne peut lui imputer quelque intention de cette nature et considère donc qu’il n’y a pas
lieu de poursuivre". Affaire classée
donc.
Conclusion : MRAX, Le Soir et
Ecolo, même combat ! Ils ont fait
une sacrée pub à Yves de Jonghe
qui n’en demandait pas tant et qui
n’aurait peut-être pas été réélu à la
27e place sans tout cela…
Aujourd'hui, c'est exactement l'effet inverse : il suffit de voir sur son
site, sur son profil Facebook ou sur
les forums des journaux, "Piton"
de Jonghe est présenté comme le
seul qui ne manie pas la langue
de bois et qui ne fait pas preuve de
complaisance vis à vis d'un phénomène qui est en route à Bruxelles :
l'islamisation de certains quartiers
devenus de véritables ghettos.
Manifestement, la défense de certaines valeurs européennes touche
encore le bon sens de nombreux
Bruxellois !
Sophie UBU

1210 Saint-Josse
Necati Urfali, la nouvelle
girouette du cdH
Arrivé en Belgique le 5 mai 1973

UBU Paf !
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Une candidate voilée
sur la liste du CDH !

La prostitution électorale du cdH à Bruxelles est sans limites : le parti de la
MilQuette a placé en 21e position sur sa liste pour les régionales une candidate
turque voilée. Pourtant, Jojo Mascara est ministre de l'Égalité des Chances et
le cdH s'est plusieurs fois prononcé contre le port du voile dans la sphère publique. Que va faire tante Joëlle si cette intégriste est élue ? Lui demandera-telle d'ôter son voile dans le Parlement ? Ou bien est-ce juste une attrape-voix
pour capter l'électorat le plus radical ?
via le regroupement familial, il
fréquentait dès son plus jeune âge
"Le Clou" [située rue de la Poste à
St Josse], une association gauche
colonisée par des militantes communistes comme Yvonne Jospa,
l’ex-Présidente du MRAX.
C'est grâce à ce réseau que Necati
Urfali commence à militer pour
une association turque communiste pro-soviétique active à Bruxelles
et dénommée BITIB. Voilà pour les
fondements à l'ultragauche.
Rapidement après avoir commencé à travailler fin 1975, il entre au
syndicat chrétien pour devenir très
vite délégué permanent CSC.
En 2000, nouveau virage : il est

candidat sur la liste PRL mais "débordé" par ses activités syndicales,
c'est sa femme Nezahat Namil qui
prend sa place comme candidate
et qui est élue puis désignée échevine à Saint-Josse.
En 2006, sa femme quitte le MR
pour des raisons alimentaires, histoire de garder son poste d'échevine, et passe avec armes et mandats
au PS. Son mari la suit bien entendu et devient membre de la Ligue
ouvrière de Saint-Josse.
En 2009, nouveau changement de
cap : le 28 mars dernier, lors d’une
“soirée multiculturelle du vivre ensemble” organisée par “Bruxelles
Espace Intercommunautaire”, la

MilQuette fait sa joyeuse entrée accompagnée de ses nouveaux amis
parmi lesquels notre coco mais
aussi Ibrahim Erkan, Mahinur
Özdemir, Eric Jassin [un transfuge
Ecolo passé au cdH] et Halis Kökten.
Il n'en a pas fallu plus pour que le
cdH recrute la parfaire girouette
qu'est Necati Urfzli sur ses listes
pour les prochaines régionales, où
il occupera la 35e place.
Manifestement, l'attachement aux
valeurs humanistes ne pèse pas
grand-chose au regard de la prostitution électoraliste...
Geoffroy UBU
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UBU RPW
6600 HOUFFALIZE
Il n'y a pas de fumée
sans feu
Mardi dernier, la bibliothécaire
fumait tranquillement dans le
petit local de la bibliothèque en
présence d'enfants, bien entendu
pendant les heures d'ouverture.
Après la remarque d'une personne vant louer des livres, la fonctionnaire éteignit sa cigarette en
râlant... pour en rallumer une
peu après toujours à l'intérieur et
en présence d'enfants.

Complètement hallucinant !
Pourtant, sur la porte d'entrée il y
a un grand autocollant signifiant
qu'il est interdit de fumer.
Vive la communauté Française
et la promotion pour encourager
les jeunes à la lecture et à la santé
saine !
Yves UBU

UBU République populaire de Wallonie
racité des résultats annoncés lors
du point presse, octroyant 83 % des
votes à la demande "exceptionnelle" d’exemption de poll visant à
autoriser Elio Di Rupo à siéger en
case de tête et Didier Donfut en
3e effective."Une magouille digne
d’une république bananière accuse par exemple un internaute.

Le secrétaire fédéral a compté
les non [22] et les a soustraits du
nombre d’électeurs maximums
potentiels pour obtenir les oui
[138]. Alors que 44 mains s’étaient
levées pour voter oui ! Voilà ce que
le journaliste du Soir [prié, c’est
exact, de quitter le congrès, NDLR]
ne pouvait voir".Furieux de ces
accusations, le secrétaire fédéral
Daniel Dorsimont conteste toute
manipulation. Il admet cependant
une erreur, corrigée illico. "L’employé qui a distribué les cartes aux
délégués pour le vote à main levée
a compté le nombre de sections [44]
au lieu des délégués". À la connaissance de Daniel Dorsimont, aucun
recours n’aurait été introduit à
l’heure actuelle suite au congrès de
dimanche."

7000 MONS
Farce démocratique
Les réactions s’amoncellent, sur
lesoir.be à propos du congrès PS
de Mons-Borinage, convoqué dimanche à la Maison du Peuple de
Boussu-Bois. Nombreux sont les
internautes, dont certains présents
ce jour-là, à mettre en doute la vé-

Non, nous ne sommes pas en
RDA en 1953. Mais en Wallonie en
2009...
Mop UBU

UBU coco
Dans les années 60, Serge Moureaux était l'avocat de la cause
anti-Algérie française. Un peu
comme Georges-Henri Beauthier l'est aujourd'hui avec les
sans-papiers.
Leur point commun : des convictions ancrées à la gauche de la
gauche.

16 avril 2009

SERGE MOUREAUX A ABRITé
DES TERRORISTES DU FLN
te dans le lit conjugal... qui n'était
pas celle de son mari. Elle fit part
de son inquiétude au village en
s'interrogeant sur qui pouvait
bien venir dormir ainsi chez elle :
elle demanda aux voisins de surveiller les éventuels allées et venues. Les Fellas durent être cachés ailleurs pour éviter que les
manigances de Serge Moureaux
ne soient révélées.

de Liège, Georges Laperche, tué
le 26 mars 1960 en ouvrant un colis contenant un livre piégé : il fut
littéralement déchiqueté sur place. Deux autres anticolonialistes
belges échappent à la mort : pour
l'un, le dispositif ne fonctionna
pas immédiatement et put être
désamorcé.

Comme si l'avertissement n'avait
pas suffi, Serge Moureaux récidiva peu de temps après en cachant pendant plus d'un an chez
lui dans sa maison de Bruxelles le
patron du FLN algérien Amhed
Titouche qui se présentait sous
la fausse identité de Marc Dujardin.

Ce qu'on sait moins, c'est que le
frère Moureaux n'a pas hésité à
abriter dans la maison de campagne de ses parents à Lustin
deux fellaghas du CNRA [Conseil
National de la Révolution Algérienne] qui dormaient... dans le
lit des parents Moureaux !
Et dire que son père était ministre
libéral de l'Instruction à l'époque
et sa mère une Blaton fortunée...
S'ils avaient su !
La mère Moureaux, qui n'était
pas née de la dernière pluie, avait
d'ailleurs retrouvé une chausset-

Devant ce militantisme effréné
pour la cause de l'Algérie antifrançaise, Moureaux s'attira les
foudres de l'OAS Métropole. Le
grand patron de l'Organisation de
l'Armée Secrète, le Général Raoul
Salan, via sa branche de l'ORO
[Organisation du Renseignement
et des Opérations] donna mission à des commandos Delta de
"dessouder" certaines personnes
qui donnaient assistance aux fellas du CNRA, en particulier tous
ceux qui facilitaient la collecte de
fonds [l'impôt révolutionnaire] et
qui se livraient à des tractations
pour la livraison d'armes [via le
port d'Ostende notamment].
Le plus célèbre à faire les frais de
ces opérations fut le professeur

Quant aux autres destinataires,
il s'agissait des frères Moureaux.
Il furent mis sur leurs gardes par
l'attentat contre Georges Laperche et le jour où ils devaient être
"dessouder", ils furent prévenus en dernière minute de l'imminence d'un attentat près de
l'ULB où il se trouvaient. Ils n'en
réchappèrent de justesse qu'en
prenant une autre sortie que la
porte principale où le piège les
attendait...
Rudy UBU
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UBU melting pot

UBU ONU

BOYCOTTER DURBAN 2 !

Rappel de ce qui s'est passé à Durban en Afrique du Sud [31 août- 8
septembre 2001]. C'était la première conférence mondiale contre le
racisme, organisée par l'ONU, et de
nombreuses ONG du monde entier
y étaient invitées. Or, très vite, sous
l'impulsion des délégations arabo-musulmanes, cette conférence
contre le racisme s'est transformée
en la manifestation la plus extrême
d'antisémitisme depuis la Deuxième Guerre mondiale, au point
que des gens ont déferlé dans les
rues de Durban aux cris de "Mort
à l'Amérique Ouste avant les attentats du 11 septembre 2001]! Mort à
Israël! Mort aux Juifs [One Jew, One
Bullet] !".
Écœurés, les USA et Israël ont quitté la conférence. Les ONG avaient
préparé une Déclaration finale que
Mme Mary Robinson, Haut commissaire pour les Droits de l'Homme à l'ONU de l'époque, a dû refuser, c'est tout dire! Des projets ont
été cependant lancés pour essayer
de lutter contre le racisme dans le
monde, et ce sont les résultats de
ces démarches que "Durban 2»
[Durban Review Conference] veut
vérifier.
Cette seconde conférence se tiendra au Palais des Nations de Genève, du 20 au 24 avril 2009. D'ores et
déjà, elle s'inscrit dans la continuité
de l'esprit qui a animé Durban l , ce
qui fait dire à Mark Dubowitz, du
Wall Street Journal: "La conférence mondiale contre le racisme en
2009 cherchera à saper les sociétés
libres en invoquant le spectre de
l'islamophobie. L'ordre du jour est
contrôlé par l'Organisation de la
conférence islamique [OCI] pour
qui la liberté d'expression est la
cause de l'islamophobie. À moins
que l'UE refuse d'y participer, le
résultat sera l'introduction en droit
international d'une définition de
l'islamophobie qui englobe toute
critique de l'islam radical et des actes posés par des musulmans. Tous
les pays devront ensuite harmoni-

ser leur législation interne et créer
un délit de blasphème». En effet,
le bidule sera présidé par la Libye,
assistée de l'Iran, du Pakistan et de
Cuba ... des modèles en matière de
démocratie et de respect des Droits
de l'Homme !
Attention, le Conseil des droits de
l'homme des Nations unies, réuni
à Genève, a déjà voté, le 26 mars
2009, une résolution sur la mise
en place du programme d'action
de la conférence de Durban sur la
lutte contre le racisme. Ce texte,
soumis par le Pakistan au nom de
l'OCI, a été adopté par 23 voix pour,
3 contre [les pays de l'Union Européenne, le Canada, le Chili] et 13
abstentions.

Ce texte exhorte notamment les
États membres des Nations unies
à prendre des mesures pour lutter contre "des actes de haine, de
discrimination et d'intimidation
qui résultent de la diffamation des
religions", Le document "déplore
l'utilisation des médias électroniques, audiovisuels et imprimés, y
compris internet, pour [...] viser
des symboles religieux et des personnes sacrées". La résolution précise également que le Conseil des
droits de l'homme est "alarmé par
l'inaction de certains États à combattre les pratiques discriminatoires et rappelle le besoin de combattre réellement la diffamation
de toutes les religions en général,
et de l'islam et des musulmans en
particulier."
Les États-Unis, le Canada, Israël
et l'Italie n'assisteront pas à cette
mascarade. La Belgique ne devrait

pas davantage y avoir sa place.
Mais qui au fond, représente notre pays à Genève : c'est un ancien
du Cabinet du libéral et laïc, Louis
Michel. «Notre Helvète » s'appelle
en fait Alex Van Meeuwen. Il fut
également Directeur général de la
mondialisation au département
avant de prendre ses quartiers sur
le Lac Léman en 2006. Alex compte
parmi les vice-présidents du Bureau du comité préparatoire de
Durban 2. La diplomate Brigitte
Minart [contraction de minaret] est
la femme qui l'a pris dans ses rets et
est devenue ainsi son épouse. Mis
ainsi à l'index, il est patent qu'Alex
[qui n'est pas le général Leman] ne
fera pas le poids, comme c'est elle
qui porte la culotte.
Mais revenons à la conférence
dont le texte nécessita plusieurs
jets [d'eau ?].
Les retouches cosmétiques du diplomate russe Youri Boychenko
avec l'aide de la Belgique, de la
Norvège et de l'Égypte ne font que
lisser le texte initial et le rendre
acceptable pour les démocraties
occidentales. Une résolution selon
laquelle l'antisémitisme serait décrit comme uniformément dirigé
contre Juifs et Arabes est ainsi en
préparation à Genève. Le but est de
cautionner le discours antisioniste
en le rendant artificiellement distinct du discours antisémite. C'est
ainsi que la conférence de Durban
a dégénéré en 2001, en focalisant
violemment son énergie à tenter
d'assimiler le sionisme au racisme.
Abandonner le terrain à ce type
d'interprétation à Genève serait
une erreur : l'antisionisme est un
crime au regard des lois internationales, car il appelle à la destruction
d'une nation souveraine et dénie à
son peuple le droit à l'existence. Et
c'est l'instrumentalisation politique qui est faite de l'Islam, qui se
sert des faiblesses des démocraties
pour mieux les affaiblir.
Georges W. UBU

pathétique FN
Décidément, c'est la débandade au Front National Belge.
Même Le Pen a du rappeler, dans un style bien à
lui, qu'il en avait ras-lebol de ces usurpateurs
qui ne lui causent que
des ennuis.
La grande faiblesse de
l'extrême droite belge a
toujours été son incapacité à se fédérer autour
d'un seul leader qui ne
traîne pas de casseroles
derrière lui.
Pourtant, avec la crise,
le FN avait un terreau
fertile pour ses idées...
leurs
sempiternelles
disputes de logos et querelles de petits chefs
auto-proclamés ont fini
par lasser tout le monde... rideau !
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UBU Congo
La Côte d’Azur Kivutienne [bords
du Lac Kivu] n’est plus qu’un
Eden fracassé.
Depuis des années, PERE UBU
en parle et ne cesse d’y revenir
en force.

Rwanda 94 : 1.000.000 de morts
voire plus. Depuis plus de 15 ans
au Congo, quelques 3.000.000 de
Congolais ont fait les frais de ces
guerres permanentes.
Aujourd’hui les titres se bousculent : "Goma livrée au chaos",
"C’est la guerre à l’Est",
"Les combats inquiètent l’ONU",
"Urgence belge pour le KIVU".
Cimetière
Le Congo d’après 60, le Zaïre, la
RDC, constituent les cimetières
sans fins des coopérations, efforts, réalisations et espoirs.
Feu l’ami Albert Ngezayo n’a jamais tourné le dos à son Kivu
tout comme son frère Victor. Albert y a laissé la vie.
Ni Nicole Merlot qui a vu l’extermination de ses troupeaux dans
le Masisi [Ganjo entre Goma et
Rutshuru].
Personnellement depuis 74 dans
le Maniema, nous avons vécu, vu
et revu tous ces effondrements et
drames répétés qui ont amené à
la situation présente.
Un grand voile noir s’est posé sur
la perle de l’Afrique bien badigeonnée de rouge.
Nous faisons l’impasse ce jeudi
de commentaires plus étoffés :
silence et linceul conviennent
mieux aujourd’hui.
Et pourtant ces derniers mois, la

ROUGE ET NOIR
diplomatie américaine a réalisé
un énorme chantier afin de mettre au pas les diverses rébellions.
Combien Pinocchio Kabila a-t-il
payé la capture et l’arrestation de
Laurent Nkunda ? Washington
a imposé à son protégé Kagame
de Kigali de mettre le frein et la
sourdine au Kivu. La neutralisation des rebelles hutus n’est
guère chose aisée : au moment
même où nous écrivons ces lignes, l’Ituri s’embrase à nouveau.
P’tit loulou n’a pas touché la balle dans ces phases americanorwandaises et s’est fait doubler
par les Ricains. De toute façon,
la maxime de Pierre Dac touche
en plein le satrape de Jodoigne :
"Un homme parti de rien pour ne
pas arriver à grand - chose n’a de
merci à dire à personne".

Ne revenons point pour l’instant
sur les élections présidentielles
congolaises parfaitement tronquées.
Solution
Ce n’est pas un xième sommet
qui aidera à mettre fin à la crise.
Un commando bien rôdé doit
neutraliser les trois K soit Kabila,
Kagame et Nkunda, s’assurer de
leur personne et les livrer au TPI
accompagné bien sûr de petit
Loulou comme complice.
Mpendacheko UBU
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L'entreprise belge Jan de Nul,
spécialisée dans le dragage, a le
projet de construire un nouveau
complexe d'écluses dans le canal
de Panama pour un budget total
de 5,25 milliards de dollars. Malgré la crise, la société belge est en
pleine expansion : entre 2008 et
2011, de nouveaux dragueurs seront construits pour un montant
total d'1,8 milliards d'euros.
[Het Nieuwsblad, 08/04/2009]

Les femmes vont à nouveau plus
souvent au football. Elles représentent 30 % du kop de la Gantoise,
ce qui est beaucoup plus qu'il y a
quelques années. Quelque 20% des
abonnements du Club Brugeois
sont émis aux noms de spectatrices. Au KRC Genk, on compte près
de 3.000 femmes parmi les supporters lors des rencontres à domicile,
et près de 20% de femmes parmi
les abonnés. Par contre, Anderlecht conserve sa réputation de
club macho avec seulement 10%
d'abonnées. Le Standard fait beaucoup mieux en flirtant aussi avec
les 20%.
[Het Nieuwsblad, 09/04/2009]

Tine Van Rompuy, sœur du premier ministre broeder Herman
et du député flamingant Eric de
Zouaventem sera 3e sur la liste pour l’Europe du... PTB, un
parti d'extrême gauche radicale,
d'idéologie marxiste-léniniste,
qui mène campagne sur le thème
"Stop au cirque politique".
Cette folle de Tinne est infirmière
et syndicaliste, hypra flamingante comme son plus jeune frère
Eric et défendant la confiscation
des richesses au profit de l'État,
à charge pour lui de le distribuer
de manière égale entre chaque
être humain.
Au cours de son histoire, le PTB
a soutenu, dans le cadre de son
anti-impérialisme,
quelques
personnages controversés tels
Nicolae Ceaucescu, Kim Il Sung,
Yasser Arafat, Saddam Hussein
[notamment lors de la première
guerre du Golfe], Laurent Désiré
Kabila, Hugo Chavez, Evo Morales, ...

La moitié des néerlandophones
souffrent des nuisances causées
par le bruit. En premier lieu, c'est
le trafic [voitures, avions, trains]
qui décroche la palme avec 30%
de Flamands incommodés.

[Het Laatste Nieuws, 09/04/2009]
Cocasse est de constater que ce
sont davantage les plus jeunes
qui souffrent du bruit que les
personnes âgées. Peut-être ontelles l'ouïe moins fine ou sont-elles habituées au bruit ?
A noter que la 2e cause de bruit
provient de celui causé par le
voisinage, juste devant les cours
et parcs de récréation et les touristes.
En queue de peloton, le bruit
agricole. Les vaches se font de
plus en plus discrètes...
[Het Laatste Nieuws, 08/04/2009]

Le ciel n'est pas azur pour
Zaventem, il est noir
de la colère des riverains
Le projet AZUR de Brussels Airport
est une véritable déclaration de
guerre !
Les riverains de l'aéroport de
Bruxelles sont verts de rotte devant
les agissements illégaux de Brussels Airport décrits dans le projet
Azur d'extension des activités lowcost dont Père UBU avait publié en
exclusivité les photos confidentielles [voir UBU n° 925 du 2 avril dernier].
À vrai dire, il faudrait que les fous
dangereux de Brussels Airport et
les autorités flamandes [Région et
commune de Zouaventem du rabique Éric Van Rompuy, celui qui
arrache les autocollants de son
pays] méditent la poésie : "Bleu,
bleu dans l'azur, chaque instant de
silence est l'espoir d'un fruit mûr"
pour se rendre compte que la réalité est tout autre et qu'il y a longtemps qu'on n'entend plus chanter
les mésanges dans l'Oostrand.
L'attitude méprisante de l'aéroport qui ne tient compte d'aucunes
procédure légale en matière d'études d'incidence environnementale
et n'a pas de permis de bâtir ainsi
que la collusion politique et administrative autour de ce dossier
sont incroyables ! Manifestement,
certaines autorités politiques et
administratives flamandes étaient
au courant des manœuvres de l'aéroport.
Comment ces autorités expliquentelles que les lois sont bafouées

Un des chanteurs les plus populaires de Flandre, Raymond Van
Het Groenewoud et l'ex présentatrice vedette du journal de la VRT
[aujourd'hui active sur Radio 2],
Sigrid Spruyt se sont mariés à
l'Hôtel de Ville de Bruges.

Où va le sport ?

UBU Réflexion
Le sport est une expression de
l’effort physique ["mens sana in
corpore sano"] et a un aspect ludique assorti de l’esprit de compétition qui depuis toujours anime les humains.
Le sport est prôné pour son effet
bénéfique sur l’équilibre physique et ceux qui réalisent des exploits sportifs sont pris en exemple voir glorifiés.
Cependant et sans être un nostalgique du passé, on constate que
par rapport à une époque assez
récente, une bonne cinquantaine
d’années, le sport a perdu ses aspects de proximité et d’intégrité
et en plus de liberté par rapport
à l’argent.
La proximité se décline en deux
volets : proximité physique lors
des compétitions entre sportifs
et spectateurs et distorsion de
niveau entre amateurs et professionnels. Alors que dans le passé

Ludo Martens, l'ancien président
du PTB, est l'auteur d'un ouvrage
["Un autre regard sur Staline"]
dont le but est de réhabiliter Staline face aux "mensonges de la
bourgeoisie".
Il a sans doute oublié les millions
de morts que son régime a causé...
Aux élections fédérales de 2003,
le PTB s'est associé en Flandre
avec l'Arab European League de
Dyab Abou Jahjah sous le nom
"RESIST".
Une des revendications de cette
alliance était la création d'uunréseau d'écoles confessionnelles
islamiques subventionnées par
l'État.
Dans la campagne du PTBpour
ces élections, on y voit nos hommes politiques, dont notre Premier ministre, affublé d’un nez
rouge de clown.
Imaginez un seul instant le tollé
que cela aurait fait si le frère ou la
sœur d'un politicien de premier
plan avait rejoint les rangs du
Vlaams Belang ou du FN...
Ici, tout le monde rigole, tous
les médias rétribués s'en foutent
et ne sont même pas choqués !
Même le Premier ministre ne
trouve rien à redire. Pauvre Belgenland !
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le public avait un accès facile aux
acteurs, il est maintenant parqué
derrière barrières et grillages. Les
"dieux du stade" sont isolés et se
prennent souvent très au sérieux.
D'autre part, la préparation physique des professionnels est devenue très sophistiquée et très
lourde ce qui creuse un fossé entre eux et les amateurs. Ce mode
de préparation semble d’ailleurs
fragiliser ces sportifs et est à
l’origine des multiples blessures
comme on le voit par exemple
dans le tennis.
Les fréquents scandales dus au
dopage, domaine où les apprentis sorciers jouent à cache-cache
avec les contrôleurs, entachent
l’image du sport professionnel.
Le doute s’installe donc devant
certaines performances réalisées dans des conditions lourdes d’origine climatiques et/ou
topographiques. De plus en plus

de passionnés de tel ou tel sport
doutent de l’intégrité des résultats. Au dopage il faut encore
ajouter une autre tricherie, celle
des matchs manipulés par les
bookmakers.

L’argent est devenu le moteur du
sport professionnel et de tout ce
qui l’entoure et il a tout gâché.
Devant les sommes en jeu, salaires ou prix de niveaux également
injustifiables, le professionnel
accepte la lourdeur de l'entraînement, et ce, malgré le danger que

cela représente à court ou moyen
terme pour sa santé. Pour les mêmes raisons, il est aussi tenté par
le dopage.
Dans le sport d’aujourd’hui tout
éloigne donc l’amateur, sportif
ou spectateur, du professionnel.
Certaines compétitions ou certains stades sont devenus des
champs de bataille entre supporters et la haine y est profonde.
Qu'il est loin le temps des Borotra, Cerdan, Washer, Fangio et
bien d’autres de ces athlètes du
siècle passé qui vivaient comme
vous et moi, n’étaient pas motivés par l’argent, étaient accessibles au public et réussissaient,
car ils étaient doués et avaient la
volonté de gagner sans dopage
ni autres artifices en contradiction avec l’esprit sportif !
Charles-Pierre UBU

alors qu’elles savaient ce qui se déroulait ?
L'avocat des riverains, Me Lagasse,
va exiger en justice [procédure en
référé] que les travaux soient immédiatement arrêtés et que les
études d'incidence légales soient
effectuées avant l'éventuelle reprise des travaux.

La procédure n'a pas encore démarré à cause de broutilles : certains anciens honoraires de l'avocat n'onnt pas encore été payés par
les communes visées [Draps & Co
ont toujours du mal à raquer], ce
qui explique le retard lamentable.
Manifestement, certains élus ne se
rendent pas compte de la gravité
de la situation !
Toutes les personnes sensées rejettent le développement anarchique de Brussels Airport et du plan
START qui ne prend pas en compte
les préjudices irréparables à la santé et au cadre de vie des populations. La surcharge acoustique des
avions a très largement dépassé les
limites de l'acceptable, tout comme le mépris des autorités flamandes et de Brussels Airport.
Ca ne peut plus continuer durer :
trop is te veel beste gasten !
Frédéric et Peggy UBU
Ce genre d'infos est bien entendu
totalement passé sous silence
dans la partie francophone du
pays où 99% de la population n'a
jamais entendu parler de ces 2
B.V.
C'est un peu comme si Philippe
Lafontaine épousait Fabienne
Van De Meersche...
[Het Laatste Nieuws, 08/04/2009]
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UBU Médias
La RTBF ne recule devant aucun
moyen pour décrédibiliser voir
edévaloriser nos institutions.
Un de ces moyens que d'aucun
aura pu observer en écoutant
notre radio régionale est l'accueil
réservé à ses invités.
Quel que soit leur statut ou niveau de responsabilité, le journaliste s'adresse à eux en les apostrophant grossièrement par leur
prénom et leur nom.
Surtout, jamais de Monsieur le
Gouverneur ou de Madame la
Ministre...
À une époque où plus rien ni personne n'est respecté, voilà une
incitation pernicieuse et sournoise de plus dans ce sens.
Par contre, il serait très inconvenant de parler de Marc Dutroux
ou de Nordin Ben Allal sans faire
précéder leur nom d'un obséquieux "Monsieur".

UBU Books
Au travers de toutes ses réformes
institutionnelles, l’État belge a
chaque fois raté l’occasion de faire les choses convenablement.
Partis du mythe de deux peuples
enfermés – à leur insu ? – dans
des frontières communes, les politiciens – car, bien entendu, la
population n’a jamais été consultée – ont inventé un faux fédéralisme à deux, voire à trois, qui est
la voie la plus sûre vers l’éclatement du pays.
L'historien Christophe Buffin de
Chosal, certes connu pour sa fibre belgicaine et son engagement
chrétien sans faille, n'en pulvérise pas moins le mythe des "deux
peuples".
Il démontre, par l’histoire, et
aussi par une analyse plutôt fine
de la Belgique contemporaine, la
vraie nature du fédéralisme à la
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UBU brèves

O tempora, o mores
Il ne serait pas irréaliste d'imaginer l'entretien suivant à la radio
de la RTBF :

Question : Stefaan Declercq, que
pensez-vous du fait que Monsieur Marius G. refuse la faveur
qui lui est faite de subir sa peine
en Pologne? Cela ne contrarie-til pas votre projet de désengorger
nos prisons?
Réponse : Écoutez. Pour la pre-

mière partie de votre question,
Monsieur Adam G. a beaucoup
plus que moi le pouvoir d'accepter ou de refuser ce que lui propose la justice. Pour ce qui est
de la deuxième partie de votre
question, ne perdez pas de vue
que Monsieur Adam G. pourra
envisager, en Belgique, une libération anticipée après un tiers de
sa peine, libérant ainsi une des
précieuses places que vous évoquiez. En Pologne, où ils ne sont
pas aussi avancés que nous, il
aurait dû rester emprisonné encore au moins onze mois.
Michel UBU

La Belgique s'effiloche
belge, ses mobiles et ses objectifs
dans un pays qui s'effiloche.

en main, en faisant fi de leurs intérêts partisans.
L'essai n'est pas indigeste, que du
contraire : il est plutôt clair et fait
mouche souvent.
Préfacé par Rudy Aernoudt, il
avance quelques pistes intéressantes pour sortir le Belgenland
de l'ornière.
Une tentative courageuse, même
si, comme il se doit, elle devrait
ête rejetée en bloc par l'establishment de la pensée politiquement
correcte.
Baudouin UBU

Ce livre arrive au moment où un
sauvetage est encore possible,
si toutefois des hommes d'État
prennent enfin le destin du pays

Une nouvelle Belgique est-elle
possible ?, par Christophe Buffin
de Chosal, Ed. Mols, 17,5€

Filiation
[RTL-8/4]: "Cette chambre est
la seule où Stéphanie WindischGraetz [arrière-arrière petite-fille
de Léopold II] trouve encore des
traces de ses ancêtres"
Et pas n'importe lesquels, la caméra filmant d'abord... un crucifix!
Union
[Le Figaro-8/4]: "Gérard Dalongeville, maire PS d'Hénin-Beaumont [Pas-de-Calais] placé en
garde à vue pour faux en écriture
et détournement d'argent public
au détriment de la ville"
On pourrait envisager un jumelage avec Charleroi.
Dissimulation
[Le Swâr-10/4]: "La police de l'Arizona a saisi 90 kilos de cannabis
dissimulés dans les cadres de six
tableaux"
C'étaient pas des toiles peintes par
Van Cau pendant son séjour en
Arizona?
Protection
[Le Swâr-10/4]: "Un chanteur japonais s'est fait agresser par des
malfrats alors qu'il tournait un
clip. Il n'a pas pu se défendre car
il était déguisé en ananas"
La prochaine fois, il n'a qu'à se
déguiser en noix de coco, il sera
mieux protégé.
Dissension
Critique télé: - ZAP/Le Swâr-3/4:
"Les bidasses s'en vont en guerre:
Claude Zidi relève le niveau de ce
film drôle et divertissant"
- Le Swâr-10/4: "Les bidasses s'en
vont en guerre: qu'une télé publique en soit encore à diffuser un
tel navet ne laisse pas d'étonner"
Faudrait savoir...
Migration
[RTL Info-11/4]: "Pâques: chassécroisé orange sur les routes"
C'est Pierre Migisha qui arrive
au cdH et Alain Maingain qui le
quitte.
Position
[Sud Presse-11/4]: "Mission aux
USA: Di Rupo a mis au pas ses
ouailles rebelles ou le sentiment
de gêne place-t-il les missionnaires dans une position intenable?"
Pourtant, la position du missionnaire est assez agréable.

Citation
Victor Hissel poignardé par son
fils Romain.
Avec un fils Romain, l'avocat
aurait pu lui dire "Tu quoque
fili !"
Imitation
[Site RTBF-12/4]: "Liège: une
femme battue à coup de saucisson par son mari polonais"
Si la RTBF commence à faire dans
le style DH...
Intégration
[Site RTBF-12/4]: "Dernière
minute - Combats dans le sud
afghan: au moins 40 talibans tués
[police et Otan]"
Si la police afghane et l'Otan enrôlent des Talibans dans leurs
rangs, on n'est pas près d'en finir
avec cette guerre.
La phrase de la semaine
Benoît Poelvoorde [RTL France-10/4]: "J'en ai un peu plein le
cul du cinéma. Ma véritable envie, c'est de m'en aller, de ne rien
foutre en fait!"
Le commentaire
de la semaine
[Site Sud Presse-10/4]: "Pourquoi
la police de New York est plus efficace que la police de Liège? Celle
de New York est connectée à Internet, celle de Liège à Interbrew"
La vacherie
de la semaine
[Site DH-11/4]: "Lance Armstrong, ce n'est pas lui qu'on surnomme Attila dans le peloton?
Là où il pisse, l'herbe ne repousse
plus!"
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Non, non, rien n'a changé !
Il y a un an

La Belgique est un des pays les plus pollués au monde car elle favorise
les voitures diesels selon l'ESA. Encore une fois, on raisonne à court
terme. à quand une vraie politique environnementale ?

Il y a 10 ans

le prl qui n'était pas encore devenu le MR n'osait pas attaquer le
ps sur son terrain. 10 ans plus tard, les mêmes problèmes subsistent et rien n'a changé. Question de mentalités...

Il y a 5 ans

A l'époque, louis michel, aux affaires étrangères, voulait que
la Belgique vienne en aide à la police et à la justice irakienne.
c'est vrai que celle De notre pays est un modèle d'efficacité !

Il y a 15 ans

L'effroyable génocide rwandais débutait le 16 avril 1994 dans l'indifférence de la communauté internationale : plus d'un million
de morts dans une folie collective d'à peine 10 semaines...
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