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julien uytendaele:
pas encore 18 ans
et il s'y croit déjà !
[7]

une délégation de haut niveau en Wallifornie [2-3]

Jean-Marie Dedecker détective privé :

L'enquête sur Van Cau

L

DD, comme Le Détective
D’Ostende, conviendrait
beaucoup mieux comme
dénomination pour La
Liste De Decker.
Le nouveau Détective Jean-Marie
Dedecker, en véritable Inspecteur
Clouseau, épie, suit et trace la
Panthère Rose, le derviche-tourneur [de cabaret] Jean-Clodette
Van Cau, [hôtesse de l’air pour
voyages de très chères études aux
States].

Après avoir été Détect’Yves Leterme, le baron De Decker se lance

à l’assaut des terrils du Pays noir
[c'est noir, il n'y a plus d'espoir].
Se cachant derrière les cactus
plantés et ramenés du NouveauMexique par la bande à Happart
& [Van] Co, notre Maigre[le]t Ostendais n'a plus qu'une idée en
tête : révéler au bon peuple l'orgie [les balais… roses] que JicéVéCé prépare pour sa fête d'anniversaire, programmée le 28 avril
prochain à l'occasion de ses 65
berges.
UBU a eu le privilège de lire les
premières notes du calepin du
Commissaire De Decker sur la
piste de Van Cau [c’est Voo] !
Le thème de la soirée sera la "Foire à tout ce qui vole", avec Guy

Coëme en tête, aux commandes
d’un célèbre hélico Agusta, Elio et
ses mignons déguisés en sucette,
Buchquin en canard de barbarie
et Marcourt en girouette.

La soirée se déroulera dans la station fantôme du métro de Tcharlerwè, aux Beaux-Arts avec le
sponsoring des TEC [salut chauffeur], d’Ethias [tiens là bien] et de
la bande des six nez [les DeSpi
roux].
L’intendance sera assurée par les
transports Wagner [une marche
de Richard], les huit filles seront

programmées par le réseau Voo
[sans fil bien entendu], l’électricité par les ACEC [du moins ce
qu’il en reste].
Pour bien garder la caisse noire,
le service de gardiennage sera
confié aux bons soins des prépensionnés De Clercq et Cassart.
Despi [nekop], qui s’y connaît
pour mettre de l’ambiance dans
les chaudières, s’occupera de la
programmation musicale [Didjiii] avec les tubes "auprès de
mon terril je vivais heureux", "le
caviar c’est la santé" et "la danse
des connards".
Don [Pérignon] Elio adoubera le
fils Van Cau "tu quoque fili mi", le
retour en grâce de Philippe [à] la

Ville, 3e vieille branche de cette
bonne dynastie Van Corleone.
Au menu : huîtres, Béluga, saumon, lotte, foie gras artisanal
truffé, Pata Negra, et Saint-Jacques [Van Gompel].

Et pour assouvir l’œuvre de la
soif : le Cordon rouge, du Mumm,
bien évidemment à profusion,
que Van Cau & C° "sabreront" à
l’arme blanche.
L'arme du crime, bien entendu.
Élémentaire, mon cher Jean-Marie...
Rudy UBU

Happartheid
Vous aurez tous entendu l’incroyable réaction de Son Altesse
Impériale Don José Happart,
duc de l’abus de biens sociaux,
marquis de l’arrogance, calife du
mauvais goût, génie linguistique, qualifiant avec un immense
mépris les réactions citoyennes
comme "la pression de la rue",
pression qu’il a tant utilisée à
l’époque où, avec son brillant
gestionnaire et linguiste de frère
Jean-Marie, il balançait des pavés
sur les forces de l’ordre dans les
Fourons.

A l’époque, c’était la voix du peuple qu’il appelait à la rescousse.
Aujourd’hui, du haut de la colline
de fric qu’il a empoché de manière moralement écœurante, il
la méprise, comme Louis
XVI, tout en chantant
gaiement l’Internationale pour écœurer encore
davantage les citoyens
respectables de ce pays.
Aurons-nous le bonheur de
voir la foule conduire cet abject politicard à la Bastille
avant de le décapiter ?
Champagne aux courageux
révolutionnaires
qui auront la bonne inspiration de ne pas voter pour
ce triste sire le 7 juin prochain ! Il ne nous manque

plus qu'une nouvelle Charlotte
Corday...
Quant à son valet Van Cau, prince de l’impunité, seigneur de la

"bonne conscience" découplée
de toute décence, il méprise tout
autant ses camarâââât’ contribuables, regrettant seulement
la bonne vieille époque où les
voyages indécents [comme
celui auquel il vient de
participer avec bobonne]
bénéficiaient à la fois
d’une opportune discrétion et d’une généreuse
orgie de finances publiques ainsi détournées
sans aucun profit crédible pour la population.
Si les normes en vigueur à
la Commission européenne
étaient d’application, cela
épargnerait déjà des sommes respectables : si un

fonctionnaire dépasse de plus de
48h une mission officielle au programme préalablement avalisé,
il doit payer la moitié du billet
d’avion ; et les per diem servent
évidemment à payer tous les frais
de séjour : on n’a pas l’indécence
de les qualifier d’indemnités de
vacances…
Comme quoi, frauder le fisc en
Wallonie devrait devenir un acte
civique, car il permettrait de
soustraire des revenus durement
acquis à l’abus de biens sociaux
dont se rendent coupables ces
"vacanciers"...
Et on s’étonne que les voix de la
colère grondent ?
Jean-Marie UBU
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UBU MELTING POT

UBU potins
MILQUETTE Trahie
par le chant... du coq
Quand La MilQuette se promène
le week-end sans mari, mais avec
un enfant sous le bras sur la digue du Coq, accompagnée par
sa copine pistonnée la Congolaise Katryn Brahy, cela annonce
certaines trahisons au sein de la
famille cdH. Quand le coq aura
chanté trois fois… Joëlle à la mer
aura en tout cas pu se rendre
compte de l’état réel d’avancement de la campagne électorale
des partis flamands, qui est déjà
bien avancée.
Ainsi, son grand ami Bar[s]t De
Wever dit "de slimste", dont la
photo trône partout sur le chemin de la plage à l’autoroute.
Mais durant ce week-end de vacances scolaires, les francophones étaient présents en masse,
ce qui explique les campagnes
de "barbouillage" anti-N-VA organisées à la côte par la célèbre
"bande à Oscar", ceux qui avaient
déjà saboté le Gordel.

Ainsi, onze Bart avait une jolie
petite moustache qui à ne point
en douter va certainement faire
fureur…
Céline UBU

Ryanair : il a promis qu’il pèserait
de tout son poids pour crier "tous
les Wallons au front !"

Sortie protocolaire
La fumeuse délégation wallonne,
partie comme Christophe Colomb, à la découverte des Amériques serait donc rentrée au
pays par une porte dérobée de
l’aéroport ? Que nenni ! D’une
part, en tant qu’anciens ministres et délégation de haut niveau
officielle et reconnue [par tout le
monde], ils avaient effectivement
droit à un accompagnement protocolaire depuis l’avion. Mais au
vrai, les autorités aéroportuaires
de BIAC, sous l’égide de la pompeuse Truut Lefebvre, ont profité
de la présence de la bande à José,
Van Cau & co pour leur montrer
en exclusivité l’état d’avancement
des travaux du futur terminal
"low cost" qu’on construit illégalement à Zaventem pour faire
du tort à Charleroi South Airport.
Van Cau en est terrorisé, on veut
faire du mal à son aéroport et à

Grosse connerie
Après les toilettes payantes, la
compagnie à bas prix Ryanair
fait dans la basse classe : elle
compte d’ici peu "taxer" les gros
qui voudraient embarquer dans
ses avions. Bientôt, Ryanair utilisera des autobus à réacteurs sur
ses lignes, "avancez dans le fond
et tenez-vous aux barres, nous
allons décoller". Mais que fait la
ministre de l’Egalité des Chances
Jojo Mascara contre de tels agissements ? Rien, trop occupée au
sort des sans-papiers. Car pour
embarquer dans l’avion, il y a
un argument de poids : sans le
précieux sésame, point d’embarquement. Le poids d’années de
souffrance ne pèse en effet pas
très lourd…
Marcel UBU

Déborah UBU

C’est trop d’honneur
Pour remotiver des troupes déjà
confites, le MR bruxellois peut
compter sans conteste sur les talents de Marlboro Bertiaux, la larbine de Reynders, qui ne sait plus
quoi inventer pour plaire à son
chef. Lors de la surprise finale organisée au MR en vue de la présentation officielle de la liste, la
Bertiaux s’en est allée haranguer
les futurs candidats : "vous avez
le privilège d’avoir été les appelés, alors qu’il y avait beaucoup
de candidats [et qu’il y aura peu
d’élus]. C’est un honneur d’avoir
été choisi pour figurer sur la liste
du MR, le parti compte sur vous
pour briller aux élections".
Comme discours communiste
et totalitaire, on n’avait jamais
entendu aussi stalinien chez les
libéraux… L’ambiance est-elle à
ce point glaciale, comme en Russie ?
Jusip UBU

23 avril 2009
Montre tes oreilles
On voudrait en rire, mais on
n’oserait pas. Rudy Nzimo est un
étudiant camerounais actuellement inscrit en 5e polytechnique
à l’ULB.

Profitant des congés de Pâques,
il était parti au Cameroun rendre
visite à ses parents. A son retour
à Zaventem-sur-Mère-Flandre, il
s’est fait bloquer au contrôle des
frontières au motif que sa photo
ne correspondait plus à sa personne : ses yeux auraient changé
ainsi que ses oreilles. Alors que
les autorités de l’ULB, ses amis,
ses professeurs n’en démordent
pas et le défendent becs et ongles, aucune autorité politique
n’intervient en sa faveur. Rien,
nada, schnoll : nos amis grands
défenseurs des "sans-papiers "
n’ont pas bougé leur petit doigt,
alors que d’habitude, ils sont les
premiers à se lever. L’Office des
Etrangers a tout fait pour l’expulser de Belgique et l’embarquer
de force vers le Cameroun. Lors
d’une première tentative illégale,
le commandant de bord a refusé
de décoller tant que la Belgique
s’obstinerait dans l’illégalité.
Malgré le fait que la Justice belge
ait ordonné sa libération sous
astreinte de 15.000 € par jour de
retard, les copains de la Turtelboom s’évertuent à faire la sourde oreille. Au vrai, le seul tort de
ce pauvre étudiant, à son retour
de voyage, fut, à Zaventem, de ne
pas s’être exprimé en flamand.
Aussi simple que cela, des témoins fiables l’ont vu et entendu :
délit de "sale gueule" et intolérance linguistique, les pandores qui
officient à Zaventem se vengent
contre toute personne qui oserait
ne pas parler la moedertaal sur le
sol de la Mère Flandre.
Els UBU

Bleiben Gruppieren
Le passage du député LDD Dirk
Vijnck à l'Open-VLD, semble
avoir des répercussions beaucoup plus importantes que ce que
Jean-Marie De Decker et la presse mal informée ne le croient :
en tombant de 5 à 4 députés fédéraux, la formation du judoka
ne constitue plus, à proprement
parler, un groupe parlementaire
et perd donc le statut de groupe,
le droit de poser des questions
d'actualité, un secrétaire politique de groupe, 5 collaborateurs
universitaires et le collaborateur
du député fuyant.

En plus d'une subvention diminuée, c'est une vraie cata financière et stratégique pour la LDD,
mais l'Ostendais a des réserves,
et va certainement contrer la manoeuvre par du plus diabolique
encore. Il a certes pris un wazari
mais risque de répondre par ippon de mettre le VLD à genoux...
Ulla UBU

Une délégation de haut niveau
Acte 1
L’arrivée

Acte 2
A l’hôtel

Acte 3
Le lendemain

Bayenet a raison, les Burger
King sont bien meilleurs que les
McDo ! On a pris les recettes avec
nous, histoire d’adapter nos dernières "Maisons du Peuple" en
fast-food. Comme on avait encore faim, on a goûté leurs "tcheps",
qu’on prononce comme le flic à
moto dans le feuilleton. Puis on
est descendu à l’hôtel. Thissen
voulait absolument fixer rendez-vous avec Stéphanie et Ritche pour assister au tournage du
6.000e épisode d’Amour, Gloire et
Beauté. Tandis que Van Cau voulait aller au Ranch de Dallas et
moi je souhaitais rencontrer Colt
Sivers, l’Homme qui tombe à pic.
Pour finir, on s’est mis d’accord
pour visiter l’usine qui fabrique
les Kellog’s, histoire de tenter
d’en implanter une à Ermetonsur-Meuse.

On est descendu à l’hôtel, où un
type à l’accueil se prenait pour mon
frère et n’arrêtait pas de m’appeler
"sir". Quelle chambre, 5 fois plus
grande que mon bureau de président au Parlement : airco, minibar, des télécommandes pour
faire "jour-nuit" comme dans Les
Visiteurs, des petits flacons de tout
et n’importe quoi dans la salle de
bain... Lebrun a alors commencé
à faire des blagues téléphoniques,
en se faisant passer pour Di Rupo
puis MilQuette, en nous engueulant d’être partis sans eux.
Au dîner officiel, on a fait semblant de bien se tenir. Bayenet a
commencé à lancer des petits pois
avec sa fourchette appuyée sur sa
cuiller, comme du temps de l’internat; Van Cau avait ses doigts
dans le Beluga pendant qu'une
serveuse avait accroché la moumoute de Lebrun.
Jicé UBU

Nous pensions rencontrer Walt
Disney et Blanche Neige, mais ils
ont annulé notre rendez-vous. On
est alors parti visiter le Grand Canyon, pour faire plaisir à Elio qui
veut aussi en installer un du côté
de Frameries pour remplacer un
parc. Looping, vol en rase motte, on
s’est amusé comme des fous. On a
fait peur à des girafes et nargué des
tigres, pour embêter Javaux. On a
alors décidé de remettre toutes nos
réunions à plus tard, et à poursuivre
notre découverte de ce Nouveau
Monde. Lebrun sur son MP3 avait
prévu le coup : outre l’Amérique de
Joe Dassin, La Californie de Julien
Clerc et l’Ohio d’Isabelle Adjani.
C’est alors que Thissen nous a prétendu qu’on pourrait collaborer au
Routard en devenant critique gastronomique et que contre un salaire, on pouvait tester les restos et les
palaces.
Michel UBU

José UBU

Acte 4
Le surlendemain …
On s’en est donné à cœur joie : on a
testé les Pullmans à fond la caisse,
les bars et les piscines. Faut voir
Van Cau faire la planche dans la
piscine, tout un programme ! Pendant 10 jours, luxe, confort et petit
personnel à notre disposition. Dans
nos chambres, nous appuyions sur
tous les boutons, surtout sur le service à la crème [room service], une
superbe nana légèrement vêtue
avec une table à roulettes qui passe
gratuitement avec des plats et des
boissons, alors qu’au Parlement
c’est un vieux schnock seulement
avec du café…
Comme il fallait un peu justifier
notre coûteux déplacement, on a
quand même joint l’utile à l’agréable. On a d’abord rendu visite à une
start-up qui fabrique des éoliennes
combinées avec des panneaux solaires. Lebrun a dit qu’on pourrait
en implanter à Perwez pour emmerder Bébé Antoine.

Puis on a rencontré des parlementaires qui ne sont pas professionnels de la politique et qui ne touchent pas de mandat, et là encore
Van Cau a tout démonté : c’était
un pasteur d’évangélistes qui voulait refaire le monde à lui tout seul.
Et il touche une commission sur
tous les évangiles qu’il vend, car le
pasteur travaille en pyramide avec
des vendeurs qui pratiquent l’effet
"boule de neige" , bien connu de
nos gestionnaires avisés de dette
publique. Heureusement qu’il était
là noss’ Jicé !
Réné UBU
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UBU Stoeffer
1030 SCHAERBEEK
Essuie de vaisselle
Le cdH local ressemble plus à
une colonie turque qu’à une section humaniste et démocrate.

Après la conseillère communale
Ozedmir [spécialiste du cdH
pour les violences conjugales]
qui siège au conseil communal
sans complexe et enrubannée de
son essuie de vaisselle sur la tête,
c’est au tour de la collaboratrice
parlementaire de la députée locale Clotilde Nyssens de faire de
même. Rôde à ses côtés au Parlement une certaine Farah, enturbannée et qui étonne et indispose
pas mal de députés, et de fonctionnaires parlementaires. Cette
chantrre de la libération sexuelles post soixante huitarde a fait
aussi tout un foin quand on a dû
lui confectionner son badge d’accès au Parlement : elle refusait de
se faire photographier sans son
essuie, alors que la Loi impose
toujours une photo d’identité,
tête nue donc non couverte. C’est
cela l’égalité des chances selon la
rue des Deux Eglises ?
Denis UBU

1081 KOEKELBERG
Le bal des Vamps’ivres
Dans la série des festivités populistes qui comme par enchantement se déroulent à l’aube des
élections, soulignons le bal du
dernier membre de la dynastie
Pivin, jumelée avec de grandes
festivités populaires dans le parc
de la Basilique. Et le sponsor de
l’évènement est Radio Nostalgie,
qui à grands coups d’annonces

radiophoniques, se fait un plaisir d’annoncer "le bal de Philipe
Pivin, député-bourgmestre de
Koekelberg" avec comme invité l’invitable Marka [qui vient
quand aucun has been n’a pu se
libérer].
Certains chuchotent déjà qu’il
faudra surveiller de près les dépenses électorales de Philippe
le Bel car si ces spots radios sont
imputés sur les frais de campagne de Pivin Jr, cela risque de
bouffer une bonne part de son
quota autorisé. Nous lui suggérons de prendre contact avec son
collègue Willem Draps, grand
connaisseur ès dépassements de
frais autorisés.
Daniel UBU

1140 EVERE
Supervisez,
y a rien à voir
La police locale s’est, enfin, donnée les moyens de ses ambitions :
une énorme Jeep 4x4, avec une
inscription aussi grosse que son
unique occupant : SUPERVISOR.
Un type qui croit qu’il y est et qui
s’y croit [un stoeffer, quoi], et qui
fait le tour de la commune au volant de sa rutilante tout-terrain.
On ne sait trop ce qu’il supervise,
mais quand on lui fait un signe
pour appeler secours et l’arrêter,
le gars ne prend même pas la peine de freiner, continuant sa route
en râlant d’avoir été pris pour un
taxi ; Et peu importe les limitations de vitesse, car pour lui c’est
plutôt l’éclair qui le guide…
C’est ce qu’on appelle la police
de proximité, qui supervise mais
dans une papamobile de verre,
sans porter secours au citoyen.
Etonnant que le maïeur Rudi
Vervoort et le chef de zone, le
distingué David Yansenne, un exgendarme que Thielemans a eu
tort de ne pas vouloir à Pol-Bru,
tolèrent ces agissements…
Guy van UBU

UBU Birthday
Yves de Jonghe d'Ardoye
56 ans ce 22 avril
Un homme de valeurs
Conseiller communal à 23 ans, député à 36 ans, bourgmestre d'Ixelles à 40 ans, cet autodidacte trop
souvent sous-estimé par ses adversaires dispose de réseaux influents
à qui il rend la pareille avec élégance, bon sens et non sans humour.
Fidèle à ses convictions, "Piton"
défend les valeurs de l'Occident et
de la civilisation judéo-chrétienne
face à la montée de l'islamisme politiquement correct.
Son havre de paix se trouve dans le
Périgord où il aime les gens du pays,
qui parlent sans faux-fuyants.
A été placé à une abominable 27e
place par l'aspirant Baron Armand
et sa soubrette Bertiaux. Devrait
faire son siège car il dit la vérité, en
devenant ainsi le doyen de la basse-cour bruxelloise.
Sophie UBU
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Le [trou] duc : zéro proposition,
zéro interpellation
Alain Leduc, ingénieur de formation et grand camarade de la bande à Picqué, député PS depuis le
29 juin 2004 [par la suppléance]
n'a posé aucune question parlementaire, ni interpellé aucun
membre de l'exécutif en 5 ans !

Pour ce formidable labeur, il a
touché un salaire net de 5500 €,
en plus de son traitement d'échevin et de toute une série de mandats qu'il cumule joyeusement.

François-Xavier de Donnea
68 ans ce 29 avril
Polyglotte et radin
Ce prof de l'UCL, Belgicain
convaincu [mais aussi ancien chef
de cabinet du rattachiste wallon
Etienne Knoops en 1979], remarquable polyglotte a fait une belle
carrière ministérielle avant de
se faire jeter de l'hôtel de ville de
Bruxelles qu'il s'est fait chiper par
la bande à ce zatlap de Freddy
Thielemans. Il n'a pas senti l'évolution sociologique venir [normal,
il habite Square des Milliardaires]
et n'a pas semé de "jeunes pousses
libérales" pour assurer la relève,
étant tel Harpagon, trop avare de
ses deniers. Il n'empêche, il reste
un député actif et apprécié au Parlement fédéral. Il fera un dernier
tour de piste aux élections régionales de juin mais la campagne sera
payée par son parti.
Jean UBU

Preuve en est sa "galaxie associative" qui multiplie les conflits
d’intérêts dans l’exercice de ses
mandats publics. Un exemple :
le député régional [Alain Leduc]
vote la répartition des budgets
"Cohésion sociale" au niveau régional, l’échevin de la Cohésion
sociale à Saint-Gilles [Alain Leduc] réceptionne ces budgets et
les répartit au niveau communal
en désignant la Mission locale
[présidée par tiens, tiens... Alain
Leduc] comme coordinateur des
fonds puis attribue à l’association
"Collectif Formation Société"
[présidée par... Alain Leduc] l’organisation exclusive des formations destinées à la sensibilisation des intervenants sociaux de
la commune. Pauvre particratie.
Barnum UBU

Le dernier métro
A peine deux semaines après sa
mise en service, le nouveau métro
bruxellois ne fait pas que des heureux. Samedi dernier, par manque
de conducteurs, la STIB a sorti un
communiqué pour annoncer que
tous les métros de la ligne 2 seraient
prolongés en ligne 6 jusqu’au Heysel. Une manière habile de faire
passer la pilule, pour que le voyageur ne se rende pas compte qu’en
fait plus aucune rame de la ligne
2 ne circulait, et que seule la ligne
6 était desservie entre Simonis et
Heysel. Soit une perte d’un métro
sur deux pour le voyageur, et une
fréquence de 10 minutes au lieu
des 5 faussement promises par les
nombreuses pubs.
Cette dernière goutte d’eau va faire
déborder le vase de la contestation,
surtout chez les socialistes bruxel-

lois qui en ont ras la casquette du
PDG de la STIB, le grand schtroumf
bleu Alain Flausch.

Cela gronde aussi du fait que ce
même Flausch a décidé tout seul de
commander à deux mois des régionales la bagatelle de 200 nouveaux
autobus, sans s’inquiéter de leur
financement par le prochain gouvernement bruxellois issu des prochaines élections.
Le cdH et les Verts ont déjà déclaré
que ce Flausch n’avait plus sa place
à la STIB, et qu’il serait temps qu’il
la boucle définitivement.
Un comble pour lui qui se vantait
d’être à l’origine du … bouclage du
métro !
Ann UBU

...en Wallifornie
Acte 5
L’avant-veille du départ
Enfin, la dernière réunion fut super intéressante : au NouveauMexique, sur la problématique
de l’immigration et de l’emploi
des langues en matière administrative. Circulaire [Peeters], il n’y
a rien à voir.

Que du contraire, les Américains
ont aussi des problèmes avec
des enclaves qui ne veulent pas
se soumettre et des histoires de
types irréductibles qui ne parlent pas la même langue que les

Acte 6
La veille du départ

autres. On leur a proposé de leur
envoyer Huub Broers à condition
surtout qu’ils le gardent, s’il le
faut accompagné d’Anne-Marie
Lizin : il ne manque plus que le
Visa pour que cette affaire ait un
peu de crédit.
On aurait bien voulu poursuivre
notre voyage, pour montrer que la
Wallonie, j’y crois et que les Wallons ne sont pas des cas désespérés, mais le temps nous manquait, car les distances entre les
villes sont grandes, déjà que chez
nous, ce sot de Bébé Antoine veut
interdire les "sauts de puce" entre
deux aéroports du même pays.
Heureusement qu’on ne fait pas
cela aux States.
Jean-Pierre UBU

On est vite entré dans un centre
d’affaires pour piquer de la documentation abondante, afin de
mettre à la disposition du Parlement, afin d’étoffer nos contacts.
Notre voyage est fort positif, nous
revenons avec de juteux contrats
en poche et de belles commissions, pour chaque membre de la
délégation :
- à Voeren, une usine de mise
en boîte de "corned beef" à côté
d’un élevage de bisons

Acte 7
Le retour au pays

- à Tcharlerwè, une "start-up"
retraitant les fumées d’usine
pour les transformer en énergie
constructive et non polluante,
pour contrer les Verts qui sont
dans le fruit ;

- à Dinant, chez Bayenet, un parc
de loisirs à thème sur les casinos
avec des machines à sous, histoire d’emmerder Fournaux ;
- à Viroinval, pour Lebrun, une
usine de perruques en joint venture avec l’ [Immo] Congo ;
- à Lîdje, chez Dardenne, une gigantesque usine de jambon et
chez Thissen, une filiale avec des
ascenseurs hydrauliques

Puis on est reparti, fatigués mais
heureux de notre dur labeur de
prospection au bénéfice du travailleur wallon, les bras chargés
de souvenirs et de cadeaux, certains que nous reviendrons encore à l’occasion avec l’amicale des
anciens parlementaires.

Quel beau voyage, merci à Van
Cau pour ses bons mots, à Bayenet en taste-vin, à Lebrun pour
ses traductions, à Thissen pour
ses contacts et à Dardenne pour
ne pas nous avoir trop emmerdé,
mais on l’avait fait boire pour le
faire chanter, on a des photos.
Desperate Housewives UBU

Maurice UBU

UBU République populaire de Wallonie
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UBU Maçons

UBU écoles

Qu'il est loin l'esprit
des frères fondateurs !
Suite au dernier article publié
dans UBU maçon, plusieurs frères se doivent bien de constater
les dérives dans lesquelles s’engouffrent les diverses maçonneries…

Reniant l’œcuménisme de 1717
initié par les pasteurs Anderson,
Desaguliers, et Ramsay, les maçonneries latines et anglo-saxones, après leurs excommunications respectives, se sont toutes
institutionnalisées et formatées
en deux groupes totalement antagonistes [en tout cas ne se reconnaissant pas].
En Belgique, le groupe latin, sous
la houlette du Grand Orient et
du Droit Humain se cantonnent
dans un anticléricalisme primaire et une anti-religiosité que
n’aurait pas envié Monsieur Homais…
Le groupe anglo-saxon représenté par la G.l.r.b. , de par son recrutement affairiste, a perdu tout
sens de la Fraternité et devient de
plus en plus un club dit "spiritualiste" parmi d’autres…
Le recrutement se fait au plus
haut niveau de la finance, de l’industrie, ou de postes de haute di-

rection privée ou publique.
Par exemple, un ancien grand
maître A.C. est un des dirigeants
de Partenamut ; un autre fut sur
le plan international un financier
de haut vol.
Ce recrutement est éminemment
profitable sur le plan international et procure de nombreuses entrées aux U.S.A., Canada,
Royaume-Uni.
Oui les diverses maçonneries se
sont dévoyées et éloignées des
idéaux de 1717…
Deux tendances totalement incohérentes :
Comment, d’un côté, affirmer
rechercher la vérité et s’arrêter
à une nouvelle religion laïque
toute droite sortie du positivisme
d’Auguste Comte ?
Comment, d’un autre côté, affirmer l’existence du Grand architecte de l’univers, être suprême
et s’interdire toute discussion sur
ce sujet ?
Tout cela est bien contradictoire
en effet, et ressemble à deux coquilles vides de sens ayant toutes
deux trahi l’esprit des constitutions Andersonniennes…
Les institutions ont toujours
broyé les hommes…
Anderson, Ramsay, Desaguliers
réveillez-vous, ils sont devenus
fous…
Frère électron Libre UBU

Le projet Cyberclasses ? Un projet
de la Région wallonne qui vise à
équiper les écoles de la région en
PC. Ce qui est fait depuis des lustres
en Région flamande et en Région
bruxelloise.
Projet ambitieux puisqu'il s'agit, à
peu de choses près de fournir un PC
par 15 élèves. La Région wallonne
va enfin rattraper les autres régions
et la "fracture numérique" va enfin
diminuer.
Mais...
Le plan est voté en 2006 et un budget de 85 millions est voté pour la
période 2006-2012. Trois ans après,
6 écoles sur 3.300 sont équipées!
[La Libre du18/4]. C'est dire
l'efficacité du plan !
Difficile d'en savoir plus sur le
site http://cyberclasse.wallonie.
be/, sauf que 5 installations dans
des écoles ont été inaugurées en
grande pompe...
Mais, heureusement, la blogosphère répond aux questions...
La Région wallonne a décidé,
une fois de plus, de ne pas
suivre l'exemple de la Région flamande.
En Région flamande,
chaque directeur se
voit attribuer un budget annuel par élève.
Chaque
directeur
peut donc décider de la
meilleure manière d'utiliser ce budget selon les besoins de son école.
Plus de PC moins puissants, moins
de PC plus puissants, projecteurs
multimédias, tableaux interactifs,
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Cyberclasses : comment perdre
beaucoup de temps et d'argent
PC portables qui permettent de les
utiliser en classe, etc.
En Région wallonne : rien de tout
cela. Donner de l'autonomie aux directeurs d'école? Surtout pas.
L'idéologie socialiste considère que
l'individu est pervers et incapable
de choisir.
On va donc choisir pour lui. Et on
fait un appel d'offres tellement mal
ficelé qu'il est interprété différemment par les soumissionnaires.
Tellement peu clair que le Conseil
d'État l'annule.
Nouvel appel d'offres donc. Cette
fois-ci en procédure négociée.En
janvier 2008 ! Déjà deux années
de perdues. Les écoles attendent.

En mars 2008, une petite société, Priminfo emporte le marché de fourniture des PC, Fabricom le marché du
câblage et Computerland celui des
switchs et des hubs...

Plus d'un an après ? 6 écoles sur
3.300 sont équipées. Les écoles attendent...
Pas de choix possibles : tout le monde 1 PC pour 15 élèves. Rien pour les
enseignants. Tant pis pour les écoles
qui souhaitent plus de projecteurs
multimédias, pas question de remplacer quelques PC par des tableaux
interactifs, interdiction de faire le
choix de réseaux Wifi, oubliés les
projets de PC ultraportables [moins
de 200 euros pièce !] pour les utiliser
en classe et non pas dans un local
dédié; acheter un programme spécifique nécessaire ? Sur fonds propres!
Nos gouvernants
ont choisi, car ils
savent mieux que
tout le monde...
Enfin presque: "Très lourd",
confie le camarade Tarabella, ministre wallon de la Formation :
serait-ce à refaire, "je plaiderais pour un programme plus light
de fournitures de
PC".
Un peu tard, Monsieur
Tarabella.
Comme pour le décret
Mixité, vous aviez été
prévenus.
Peut-être ferez-vous mieux la
prochaine fois...si on vous en laisse
l'occasion.
Echocynique UBU

www.pereubu.be

UBU Tueries
Or donc, les fouilles à Elouges
n’ont rien donné ! Malgré les hâbleries de quelques "vedettes" en
mal de reconnaissance médiatique, voici une bourde de plus
qui se dégonfle comme une baudruche. A la satisfaction des descendants de Clovis et des cousins
des Rois Fainéants qui peuvent,
enfin, vaquer à leur activité favorite : le repos éternel.
Et si cet épisode burlesque
n’était pas aussi anodin que
cela ? Quand on lit les pages 312
et 313 du livre de Guy Bouten "
De bende van Nijvel", il y a
de quoi rester baba.
Eddy Nevens, le
policier d’Alost
susceptible
d’avoir touché à
mort le fameux
"Géant" ou "Chef
de bande" ne s’est
nullement prononcé en ce sens dans
l’entretien accordé en
février 2005 au journaliste flamand. Or, il est
le SEUL à avoir vécu
tout cela de près, il
est le seul à avoir vu,
ressenti, compris ce
qui se passait sous
ses yeux. Et pourtant,
une légende est née
une décennie plus tard
: celle du cadavre du
Bois de la Houssière ! On se souvient de dépenses somptuaires
consenties pour retrouver des
douilles quelconques, de vagues
fragments de veste…à coup de
pelles mécaniques. On se souvient des ces fouilles qui, dans
la foulée des affaires Dutroux et
consorts, étaient au goût du jour.
Mais sur quelles bases ?…
On se souvient encore de cette
version rocambolesque où le
"Géant" planqué à l’arrière de la
Golf ouvrait le feu sur le courageux policier. Lisez et relisez ce
passage du livre de Bouten : Eddy
Nevens n’est guère de cet avis !
Alors, pourquoi, mais pourquoi
donc ce cirque ? Un cadavre que
l’on sort du placard lorsqu’il est
bon de rappeler que les Tueurs

UBU melting pot
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Un cadavre dans le placard
du Brabant se sont arrêtés parce
que leur leader s’est fait moucher
par le revolver de monsieur Nevens ? Un cadavre à qui on fait
prendre l’air dès lors qu’il s’agit
d’attester que les Tueurs sont des
malfrats sans envergure, malfaisants certes, mais de petits Borains, ferrailleurs si possible ?
Parce que, près d’un quart de siècle après Alost et ses huit morts,
il est toujours de bon ton d’éviter
les pistes militaro-sécuritaires
tellement embarrassantes ?
Eddy Nevens ne parlera sans
doute plus. Une fois

son nom cité dans le bouquin de
Guy Bouten, le voici définitivement muselé. Quelques coulées
d’entêtement et de médiocrité
en plus, et la chape de plomb
s’alourdit…

Relisez encore ce passage du livre de Guy Bouten, c’est édifiant.
Pour tout observateur averti,
Nevens a vécu réellement un
"raid" au sens militaire du terme.
Face au policier, ce n’étaient pas
des hommes ordinaires, de petits malfrats borains ou autres.

L’objectif était proprement "encadré" et l’homme à la carabine
ne cherchait même pas à abattre le courageux policier : un tir
de neutralisation, rien de plus !
Pendant que l’effort principal,
lui, se déroulait sans anicroche.
Seuls des militaires [et encore,
pas n’importe lesquels] sont capables d’un tel sang-froid, d’une
pareille audace.
Le hayon arrière de la Golf était
bel et bien fermé, sans le moindre "Géant" en position de tir :
Eddy Nevens y était ! Les Tueries
du Brabant wallon ont pris
fin à Alost…parce que la
mission était remplie !
Voici l’autre version…à
bannir, à oublier, à salir c’est facile !
Et le temps passe,
aussi
sûrement
que se sont envolées les illusions de ceux qui
croyaient encore
à la justice. Pourtant, des hommes savent, mais
ils se taisent. Devoir de réserve,
secret professionnel
? Ah ! les belles assurances que voici. Mais ne seraitce plutôt l’Omerta, l’alibi des
lâches qui s’ignorent ?
" Il y a des secrets d’Etat qui
doivent le rester, déclarait un
certain, précisément parce
qu’ils permettent à l’Etat de
fonctionner !" Osons le dire : un
Etat qui couvrirait un tant soit
peu de telles horreurs, cet État
voyou n’aurait pas le droit de
survivre !
C’était il y a plus de vingt ans,
les heures les plus sauvages de
l’histoire de la Belgique.
C’étaient des ombres qui frappaient, des fantômes qui surgissaient un bref instant pour s’en
repartir aussitôt dans le néant.
Le squelette du prétendu
"Géant" a un bel avenir. On le
ressortira, quelques fois encore
de son néant, lui aussi !
Clovis UBU

UBU diplomate Un remake de la
grande évasion

Fédra, le débile magazine du
fonctionnaire, dans son numéro
de mars 2009, invite les ronds de
cuir à s'évader de leurs quatre
murs en leurs faisant découvrir
les états et la grandeur d'âme de
Jan Bogaert, directeur du service
d'encadrement P&O [Personnel
& Organisation] du Ministère
de la Justice. Notre caïd n'est-il
pas "sur un petit nuage [noir ?]",
du fait que d'anciens militaires
ont rejoint les justes rangs du
milieu carcéral en tant que matons. L'article, peu ragoûtant,
s'intitule "La vague kaki» [des
militaires pour la justice]. Notre
shériff, déchaîné, ne s'enquiert
que des meilleurs pour garder
les gibiers de potence.
Mais qui est donc ce JB, que
l'on pourrait croire tout droit
sorti du saloon avec sa dégaine
et qui s'est fait blondir les cheveux pour l'occasion ? En réalité,
il s'est fait la belle des Affaires
étrangères, où il officia un temps
auprès de feu Frans Roelants,
l'indéracinable ancien secrétaire
général du département. Pendant de longues années, Jan dirigea aussi la section politique des
pays de l'est, à un moment clé
: glasnost & perestroïka, chute
du mur de Berlin [1989], guerre
en Yougoslavie [1991-1995],
scission de la Tchécoslovaquie
[1993], indépendance des pays
baltes,...
A ce moment, il redoutait comme la peste, une infiltration de la
Sûreté de l'État dans son service
qui n'était pourtant pas encore
le Far West.
En 1997, il devint Directeur général de l'administration et
chapeautait de ce fait, notamment, le service du Protocole,
lorsqu'éclata le scandale Lebbe.
Tombé en disgrâce dès l'été 1999,
avec l'arrivée de Big Loulou aux
affaires, il se vit retirer progressivement ses prérogatives et fut
poussé, non sans peine, vers la

sortie des Petits carmes en chantant "l'm a poor lonesome cowboy and a long long way from
home."
Les portes du "pénitencier»
s'entrouvrirent pour lui en mai
2003. Relevons, toutefois, qu'il
est susceptible théoriquement
de revenir un jour aux Affaires
étrangères, comme il est toujours repris dans le cadre de ce
département.

Un article du journal "De Morgen" du 19 juin 2001 soulignait
le rôle pour le moins ambigu de
ce haut fonctionnaire, dans cette
affaire de fraudes aux cartes
d'identités diplomatiques, consulaires et spéciales au Protocole : "Op de vraag wat moest gebeuren met de verkregen listing,
gaf J.B. [topman ministerie] de
raad om die te vernietigen, wat
hij ook deed". Cette destruction
de preuves, pénalement responsable évidemment, a fait l'objet
du PV 100095 du 20 janvier 1998.
Mais, on n'allait pas mégoter
sur le magot subséquent à cette
étrange affaire.
Dans Fédra, Jan, évasif, nous
confie encore : "En six ans, le
nombre de détenus est passé de
6.000 à 10.000 [ ... ]"
Notre Jan Dalton, traînant ce
boulet, n'aurait-il dû pas aussi,
en bonne logique, faire partie du
lot avec une tenue rayée ?
Rantanplan UBU
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Le Kasteel Withof, prestigieux restaurant une étoile de Brasschaat,
va fermer en raison de mauvais
résultats.
En janvier, le restaurant avait encore engagé deux grands chefs
pour viser le trois étoiles.
Les réservations ont commencé à
baisser à la mi-mars. Elles se sont
raréfiées pour avril.
L'industriel néerlandais Cornelis
Den Braven a acheté en 2004 le

Willy De Waele est le fumeux
bourgmestre de Lennik qui refuse
de hisser le drapeau de son pays
devant la maison communale
de sa riante entité. UBU s'était
chargé de le lui rappeler à la fin
de l'été dernier en remettant nos
trois couleurs nationales en haut
du mat qu'elles n'auraient jamais
dû quitter.
Manifestement, notre coco n'est
pas à une accointance nationa-

liste près : il a récemment [et
officiellement] reçu 20 membres
du Vlaams Belang à la maison
communale et ne s'est pas privé
de faire savoir qu'il y avait une
grande convergence de vue entre
lui et ces fachos sur les questions
linguistiques et le "splitising" de
BHV.
Pauvre crétin.

Kasteel Withof et y a investi 4 millions d'euros.
Il a engagé le chef Peter Coucquyt
du Hof van Cleve, l'a entouré des
meilleurs cuisiniers, sommeliers
et personnel de salle avec pour
ambition d'en faire un
restaurant coté. En 2008, il a obtenu sa première étoile avant le
départ de Peter Coucquyt.

Cornelis Den Braven ne s'était
pas laissé décourager et a engagé
en janvier Mathieu et Bernard
Pacaud, qui officiaient à Paris à
l'Ambroisie, un trois étoiles. Ma
petite entreprise ne connaît pas
la crise ?

[Het Laatste Nieuws, 31/03/2009]

[De Standaard, 15/04/2009]

Cachez ce sein...
Un généraliste d'Ostende a prescrit des centaines de doses de
Rohypnol aux membres d'une famille originaire de l'ex-Yougolsavie. Une instruction a été ouverte
pour prescription injustifiée et
pour incitation à l'utilisation de
médicaments engendrant une
dépendance. En 2006, le médecin avait déjà comparu devant
un juge à la suite du décès d'un
de ses patients dépendant de
l'héroïne. Les enquêteurs redoutent que le Rohypnol prescrit par
le médecin ne se retrouve dans le
milieu criminel.
[De Standaard, 02/04/2009]

UBU Birthday
Wilfried Martens
73 ans ce 19 avril
Flamingant devenu fédéraliste
d'union

Homme d'ascendance modeste, frustré de toujours [sa mère
était servante chez des bourgeois
francophones], il
commence
sa carrière politique en 1958, en
bombardant à coup d'oeufs remplis de goudron aux côtés d'étudiants flamingants le Pavillon de

Les prix très bas du poisson menacent d'entraîner de nombreuses entreprises de pêche belges
dans les problèmes,
indique la Centrale des armateurs mercredi dans un communiqué.
Après la crise due aux prix élevés
des carburants, le secteur de la
pêche doit désormais faire face à
un nouveau problème.
Selon la Centrale des armateurs,
les prix sur les criées sont "historiquement bas" et cette
situation entraîne les entreprises
de pêche belges "vers une nouvelle crise".

Les pêcheurs n'obtiennent ainsi
plus que 6 €/ le kilo de sole.
L'an dernier, le kilo valait encore
en moyenne 10 € et en 2007, 13 €.
Pour la Centrale des armateurs,
la situation ne peut pas perdurer
trop longtemps, sans quoi les entreprises auront des problèmes
financiers.
L'organisation plaide pour des
prix acceptables et appelle les
amateurs de poisson à préférer le
poisson belge aux poissons importés.
[Het Laatste Nieuws, 15/04/2009]

chez eux, ils bénéficient aussi du
versement d'une somme de 21 €
par jour.
Cette somme est versée aux détenus qui ne travaillent pas et
qui ne touchent pas de chômage.
Ce système est moins cher pour
l'État qu'un détenu classique qui
coûte 102 euros par jour aux pouvoirs publics.
Un détenu avec un bracelet électronique coûte au total 38,65
euros par jour. On comprend
mieux pourquoi le ministre de
la Justice Stefaan De Clerck veut
l'étendre rapidement...
La campagne de prévention contre le cancer bat son plein en Flandre,
avec l'appui des incontournables BV au rang desquels figurent l'actrice de
théâtre Chris Lomme, l'inamovible présentatrice du VRT-journaal Martine
Tanghe et la comédienne An Nelissen qui prête régulièrement sa voix pour
des films d'animation. Un trio de feu pour une sensibilisation de choc !
Demain, j'enlève le bas ?
France de l'Expo 58 qui avait le
tort d'avoir des panneaux unilingues. Après ses études de droit,
il continua sur sa lancée en orchestrant les marches flamandes
sur Bruxelles et le Walen Buiten à
Louvain [la veuve].

Il gravit ensuite une à une les
marches du pouvoir au sein du
CVP pour devenir 9 fois Premier
ministre.

On lui doit la géniale invention de
l'impossibilité de régner du Roi
Baudouin et quelques gouvernements efficaces orange bleu avec
feu Jean Gol.
Marié 3 fois, il épousa à 72 ans sa
protégée de toujours Miet Smet.
Il s'est récemment plaint de
n'avoir qu'une pension nette de
2500 € ce qui est peu selon lui,
avec les pensions alimentaires
qu'il doit encore payer.
A repris du service récemment
pour Bébert, histoire de remettre en selle son meilleur ennemi
Herman Van Rompuy pour sauver son CD&V et le pays.
En tout cas, c'est ce qu'il croit.
Ce qui est certain, c'est que si la
Belgique ne fait que décliner depuis 50 ans, c'est en grande partie grâce à lui, malgré sa tardive
conversion antinationaliste...
Miet UBU

Les détenus qui portent un bracelet électronique ne peuvent
pas seulement purger leur peine

[Het Laatste Nieuws, 16/04/2009]

Linkebeek n'est pas Vilvorde

Dans le Laatste Nieuws de ce mardi, il y a un petit feuillet "Brengt je regio in
kaart" sur les communes de Hal-Vilvorde. Aujourd'hui, c'est Linkebeek et
Drogenbos. On apprend ainsi qu'à Linkebeek, il y a 38000 habitants [près
de 9x plus que la réalité !] et que la commune fait 2148 hectares [=21,48
km2], soit 5x plus qu'aujourd'hui... Après la résurrection de Pâques, c'est la
multiplication des électeurs à la rédaction de HLN Il n'y a pas à dire, avec
de pareils chiffres, Damien Thiéry risque de faire un tabac aux prochaines
élections ! Cela montre aussi la méconnaissance incroyable des communes à facilités dans le chef de journalistes néerlandophones...
François et Arnold UBU
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Et l'orthographe, bordel !

UBU brèves
Révélation
Titre RTL Info-16/4: Un tiger-kidnapping révèle l’existence d’une
nouvelle boîte noire à Charleroi.
Ils ont essayé de braquer un avion
de Ryanair?
Compétition
[RTL-17/4]: 18 attaques à main armée en 15 jours dans l'arrondissement de Liège.
Normal, Liège accueillait le 3ème
Festival International du Film Policier du 15 au 19/4.

Au SWAR-MAG [en bas à gauche], le relecteur était apparemment en congé.
À la RTBF, Kroll [en haut] n'était
déjà plus à jeun...

Quant à José Happart [en bas à
droite], il préfère cultiver son jardin que son orthographe.

UBU Médias

À vrai dire, la chaude latino s'était
fait remarquer comme journaliste pour avoir infiltré des réunions de légionnaires en rupture de ban ainsi que d'anciens
mercenaires du Katanga. Ils se réunissaient au Café La Renaissance,
sous l'égide de "Captain Charly".
Ce bar situé en face du QG des poulets était bien connu pour son trafic
d'armes vendues sous le manteau
avec la complicité bienveillante
des pandores. Aujourd'hui, ce bar a
fermé et est devenu un repère de tapettes à en juger son nouveau nom,
l'homo erectus.

Le Swar
en campagne électorale
Le Soir attaque et fait feu de tout
bois. Les journaleux de la rue Royale
sont déjà bien en campagne électorale, avec comme nouvelle tendance à la mode : une ligne éditoriale
entre socialo et Ecolo.
Résultats : on tire à boulets rouges
sur le MR et le cdH. Premières cibles : de Jonghe pour son affaire de
mail, puis Gosuin pour son bal annuel annoncé au moyen d’affiches.
Au cdH, Caron et ses inimitiés au
sein de sa section locale, soit son
incapacité de travailler en équipe et
de faire le moindre travail collectif.
Mais les casseroles si nombreuses
du PS, on n’en a rien à cirer.
C’est ainsi que l’ex-grand journal
vespéral conçoit l’objectivité…
Daniel Van UBU
Dolores fait flores
La nouvelle attachée de fesse de Wilem Draps est cette vieille connaissance de Dolorès Somma, ancienne
starlette de la rédaction de la DH.

UBU OURS
REDACTION
ET SERVICE ABONNEMENTS
17 , avenue Van Bever
1180 Bruxelles
Tel: 02/375.00.09
Fax: 02/375.10.09

Bernard UBU

Autre fait d'armes de la castafiore
Dolorès : elle est venue régulièrement assister aux réunions du FN
pour écouter la bonne parole du
Dr Feret, en espérant tomber sur
des Espagnols de Fuerza Nueva [les
néo-franquistes] qui s'étaient planqués en Belgique, au rang desquels
figurait un certain José Aragon, te-

nancier de la Taverne "Madrid" à
Malines qui fréquentait régulièrement ces assemblées.
Des sympathies bien droitières qui
devraient rappeler à Draps le bon
temps de ses célèbres caricatures
aux communales de 1982...
Caudillo UBU
Test-DH
Plus assez de morts, la pègre en
vacances, les meurtriers en fuite,
Columbo Dupont, le tueur de la
"Dernière Heure", n’a plus rien à se
mettre sous la dent.
Jamais à court d’idées pour épater
sa direction, Gilbert Dupont s’est,
cette fois, déguisé en goûteur. Il a
testé la dernière version de la Maes
Pils, pour nous en tartiner une page
entière de son mythique journal.
L’histoire ne précise pas s’il est retourné dans son gratte-ciel anderlechtois qui lui sert de repère en
auto, ou en tram, car avec plus de
3 verres, il aurait été négatif au premier contrôle de ses amis, les poulets du Royaume...
Mathieu UBU

Julien Uyttendaele : PAS ENCORE
18 ANS et il S'Y CROIT déjà !
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Le fils du meilleur ami d'UBU est à Jacqmain, une école
élitiste de bruxelles, habite à lasne [La commune
la plus riche de Wallonie] et sera député PS
le 7 juin grâce aux réseaux de Papa et belle-maman.
Ce jeune prétentieux veut "aider à redresser le parti".
Que de travail en perspective !

retour à Zaventem, les Parlementaires wallons ont préféré utiliser
une porte dérobée"
Non contents de voler le pognon des
contribuables, ils se barrent aussi
avec les portes de l'aéroport.
Dépression
Lu dans la DH-18/4: "Tendance à la
baisse de la Bourse, la situation reste grave, les chiffres de croissance
seront terribles, nous allons vivre
une période difficile [...], traverser
des moments de peur et de crainte
dans les mois qui viennent"
C'est quoi déjà le slogan de la DH?
Ah oui: "La DH, c'est du direct".

Pollution
[Le Swâr-17/4]: José Happart veut
que le mode de transport le plus
écologique soit utilisé pour les prochains voyages parlementaires.
Pour la Californie, ils iront à la
nage?
Exécution
Jean-Claude Van Cauwenberghe
[18/4]: "Que Di Rupo se méfie des
bêtes blessées"
Qu'il se méfie aussi, les bêtes blessées, on les achève.
Hibernation
Jonathan Bradfer, WE sportif RTBF
[Télé DH-18/4]: "Le printemps
est crucial pour nous, c'est tout le
monde du sport qui sort de l'hibernation et le cyclisme se réveille"
C'est sans doute pour ça qu'ils ont
besoin de dopage.
Dénomination
[Le Swâr-18/4]: La réplique du bateau Belgica d'Adrien de Gerlache
sera terminée en 2015 sur le chantier naval de Noeveren [Boom]. Il
sera rebaptisé New Belgica.
Ni Bart De Wever ni Marino Keulen
ne doivent être au courant sinon ils
auraient exigé qu'on le renomme
New Flandria.

Révélation
[RTL-19/4]: "La tombe de Cléopâtre reste une énigme plus de 2 siècles après sa mort"
Donc, ce n'est pas avec Marc-Antoine que Cléopâtre couchait mais
avec Napoléon! Sacré scoop ça, disdonc!
Situation
[Site Sud Presse -19/4]: La situation
du Pompei sera abordée demain
en Conseil des Ministres restreint.
C'est le bateau qu'il faut aborder,
pas la situation.

Direction
[Site La Libre-18/4]: "Le navire belge Pompei qui se dirigeait vers les
Seychelles a viré de 360° pour repartir vers la Somalie.
En virant de 360°, on fait un tour
complet sur soi-même et on repart
dans la même direction. Les bons
Pères ne leur ont pas appris ça aux
journalistes de La Libre?

Construction
Pinoo Ubu a lu dans La Meuse: La
William rappelle sa sauce américaine Maison, un morceau de verre
ayant été trouvé dans un bocal de
650 ml.
Prudence donc avec la sauce Maison: d'autres parties de la fenêtre
pourraient se trouver dans les bocaux de 1000 ml.

Libération
[DH-18/4]: Karel De Gucht libère
21 Millions € pour l'aide d'urgence
au Congo, au Soudan et à... la Somalie!
Il ferait mieux de garder ces millions
pour payer la rançon aux pirates somaliens qui ont pris le Pompei!

La phrase de la semaine
José Happart [RTL-16/4]: "Si vous
voulez des lavettes, vous pouvez
avoir des lavettes mais je ne fais pas
partie de la catégorie des lavettes"

Contrition
[FR2-19/4]: "Après Dakar il y a 15
jours, Ségolène Royal s'excuse à
nouveau publiquement pour des
propos désobligeants proférés par
Nicolas Sarkozy contre des dirigeants étrangers"
Aux dernières nouvelles, elle serait à
la recherche du quidam à qui Sarko
avait dit "Casse-toi, pôv' con" pour
lui présenter des excuses.
Aggravation
[RTBF-Mise au Point-19/4]: "A leur

La vacherie de la semaine
Isabelle Philippon, journaliste politique [RTL Info-19/4]: "Happart
et Van Cauwenberghe participant à
ce voyage, c'était suicidaire. Ils sont
connus pour n'avoir aucun sens de
l'éthique politique"
La vacherie
de la semaine [bis]
A. De Plaen, cons. communal à
Woluwe-St-Lambert, à propos de
Danielle Caron, députée [Le Swâr17/4]: "Depuis 2006, elle a prouvé
qu'elle ne fait pas ce qu'elle dit ni ne
dit ce qu'elle fait. Elle représente le
degré zéro de la politique"
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Toi aussi, deviens
détective privé !

My name is Dedecker.
Jean-Marie DeDecker.
© Père UBU 2009

