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Pompeï :
Pourquoi
l'armée belge
n'intervient pas
[5]

Le PS veut l'enseignement... mais perd l'orthographe [7]

Le plan secret du cdh
pour virer Joëlle Milquet

L

a fuite organisée dans la
[c]DH par des mandataires du cdH sur l’affaire du
"voile " aura permis, enfin,
de dévoiler la vérité sur un parti
qui tel un voilier n’a plus aucune
voilure, et qui voit... là perdre en
un jour tout le bénéfice du [bon]
travail effectué au cours des 5 dernières années.
Voilà le cdH tombé bien bas,
faute de l’absence de grands stratèges à la rue des Deux Églises.
Jamais, depuis l’élection d’Obama tant adoré et vénéré par Jojo
Mascara, un sujet n’aura suscité
autant de commentaires sur les
forums, chez les Belges "d'en bas".

Le parti de Jojo, ou du moins ce
qu’il en reste, vient de perdre les
élections régionales et deviendra
le dernier parti de francophonie.
Lefrancq… tireur
Nous vous dévoilons le nom de
l’auteur de la note sur le voile : Véronique Lefrancq, conseillère égalité des chances de la MilQuette,
[voir son pedigree page 2].
L’histoire du voile a définitivement tué le cdH et fait fuir les
derniers
bourgeois,
familles
nombreuses, royalistes, conservateurs et autres noblions.
Même en interne, la bronca monte...

Le voile tombe
"on en a marre de Madame Milquet" : tel est l’état d’âme au sein du
parti, on ne dit même plus la Présidente, on dit Madame Milquet
avec une certaine forme de dédain.
En réalité, il y a un plan secret pour
la virer qu'UBU va vous révéler : le
cdH se casse la figure aux régionales, c’est une certitude et on mettra toute la responsabilité du clash
sur Madame Non.
Réduit à jouer les seconds rôles,
il faudra faire des coupes sombres dans les effectifs ministériels.
Le Secrétariat d'État promis par les
socialos à Bruxelles en échange du
poste de Gouverneur n'ira pas à

Céline Fremault mais à Ecolo.
A la Région wallonne, le cdH devra
se contenter d’un gros portefeuille
pour Antoine et d’une présidence
d’assemblée pour Simonet.
CHAISES MUSICALES
A la Communauté, on casera Milquet à l’Enseignement à condition
qu’elle dégage de la Présidence.
On fait monter Wathelet comme
Vice-Premier et Catherine Fonck
reprend l’Emploi et la Famille,
mais comme Secrétaire d’État.
L'étalon Lutgen prend la présidence d’un parti en train de couler, avec pour mission de colmater
les brèches.

La situation est grave et désespérée même si la clique qui gravite
autour de Milquet continue à se
voiler la face : tout va bien Présidente, chantent en chœur les porte-malettes du parti.
Du haut de son minaret, sous un
ciel voilé, Tante Jojo ne se rend
compte de rien, et ce n’est que le
soir du 7e jour de juin que la vérité
se dévoilera : la mécanique du cdH
sera bien voilée : cdH comme Catastrophique Déroute Honteuse !
Jojo s’en ira, enfin, à la Communauté, et scandera le ralliement
d’Happart : "Fourons, voilons !"
Fatima, Julie et Denis UBU

Pas de voile à l'école et dans les administrations
Il faut interdire le port de signes
religieux pour plusieurs raisons :
1. Pour défendre dans les espaces
publics que sont l'école et les administrations, l'égalité hommefemme, la neutralité de l'État et
l'ordre public.

2. Pour réaffirmer le rôle de l'école comme un lieu d'apprentissage
de l'autonomie individuelle et de
la conscience critique

3. Pour protéger les mineures, favoriser leur émancipation et leur
intégration dans la société où elles vivent
4. Parce qu'à l'école, l'apprentissage de la vie en commun passe
par une certaine réserve dans
l'affirmation de son identité, notamment religieuse.
Après bien des tergiversations
qui ont longtemps laissé les profs
et les directeurs isolés pour
prendre ces décisions courageuses, le Conseil d'Etat,
saisi par le MRAX, vient de
prendre position en disant
que l'interdiction n'est
pas discriminatoire.
On sait aujourd'hui que
le cdH se tamponne de

l'avis du Conseil d'Etat, comme
dans le fameux dossier du décret
inscriptions.
Aujourd'hui la proposition discutée au sein du cdH est rétrograde
et terriblement électoraliste.
Selon la DH, qui a cette foisci bien joué son rôle de presse indépendante, le cdH veut

"Autoriser le port du foulard dans
l'ensemble des établissements du
réseau de la Communauté française, cette autorisation étant assortie de conditions, notamment :
le respect par l'élève du projet pédagogique de l'école, l'interdiction
du prosélytisme [...], le respect du
principe général de mixité scolaire et l'interdiction d'arborer un
quelconque vêtement couvrant le
visage et les mains."
Plus globalement, le texte
prône une politique
"souple et non prohibitive" sur cette question, s'étendant à l'administration publique
où le port du foulard
contribuera au "pluralisme d'affirmation, seule

manière d'envisager une société
réellement tolérante".
Nous sommes nombreux à ne
pas vouloir être servis dans une
administration par un ou une
fonctionnaire portant des signes
religieux ostensibles, car l'État
doit être neutre.
Le modèle d'application en France est le bon sens même : un Etat
entièrement laïque.
Il serait plus courageux que les
politiques légifèrent plutôt que de
laisser les directions et les professeurs décider au cas par cas, avec
pour résultats des "écoles-refuges" ou "ghettos" dans lesquelles
on retrouve parfois près de 50%
de jeunes filles voilées.
Alain UBU
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UBU potins
Ces malades
qui nous gouvernent
Raymond Langendries est-il atteint
d'une maladie professionnelle ?
Classé parmi les plus inactifs [fainéants ?] des députés européens, le
faux sage du cdH, Raymond Langendries [plus préoccupé par son club
de Foot de Tubize que son mandat
de député européen à 20000 € par
mois] vient d'être nommé [par Arrêté Royal du 14 avril 2009], président
du Comité de gestion du Fonds des
Maladies professionnelles. L'absentéisme serait-il reconnu comme
maladie professionnelle pour nos
députés ?
Jérome UBU
Zazie dans le métro
Surpris perdu dans un [dernier?]
métro, jeudi dernier, le député Fédéral sosie de Despi de Charleroi,
Jacques Otlet, suppléant de Michel
junior.
L’ex-Bourgmestre d’Ottignies revenait d’une petite bouffe au centreville et retournait faire la sieste à
la séance hebdomadaire du Parlement. Il n’était pas à l’aise, entre les
mendiants, les chanteurs et autres
zonards d’une faune qu’il ne fréquente jamais. Il fallait le voir, serrant son veston et son portefeuille,
puis descendre à toute vitesse à Parc
courant vers le Palais de la Nation,
de peur de se faire agresser...
Cédric UBU
Dure la vie d’artiste
Dans les couloirs du Parlement, trône un Bancontact qui semble fort
fréquenté par les élus de la nation.
Certains pensent peut-être que
cette machine est un jeu de casino
et ne veulent pas la quitter, car ils

UBU MELTING POT
gagnent toujours. En tout cas, ceux
qui demandent des sous au robot
partent souvent sans prendre leur
ticket, ce qui nous permet d’affirmer que pour de nombreux parlementaires le solde de leur compte
courant avoisine les 25.000 € en permanence, preuves à l’appui. Le seul
ticket trouvé d’un compte bancaire
en négatif, était celui d’une secrétaire d’un service parlementaire.
Daniel UBU
En toute franchise
Le VLD continue à déployer des
efforts surnaturels d’imagination
pour tenter que De Croo garde sa
vice-présidence de la Chambre. On
connaît l’aversion d’Herman pour
les transports en commun ou pour
conduire sans chauffeur : un comble pour un homme qui a toujours
eu tous les honneurs.
Ce que l’on sait moins, c’est qu’Herman est un fana du courrier. Il va
partout, il répond à tout, et se pointe toujours là où il est invité. Au bas
mot, il expédie quelques 50.000
lettres par an, en franchise postale
en tant que membre du bureau du
Parlement. De Croo n’a donc jamais payé le moindre timbre de sa
vie, et il n’a pas l’intention d’arrêter
d’adresser ci et là ses chaleureuses
félicitations ou de pointer sa tête.
De là l’idée du VLD que tout ancien
Président du Parlement pourrait
continuer à bénéficier des honneurs
du service des chauffeurs et de la
franchise postale. Rappelons que
quand il était Ministre des Communications, De Croo avait "piqué
" la nouvelle Mercredes du DG de
la STIB, Paul Appelmans, la trouvant trop belle et estimant qu’un
ministre devait avoir une plus belle
limousine avec chauffeur qu’un de
ses sous-fifres...
Joe Cocker UBU

Les travaux inutiles
de la perruche
A vrai dire, la première rencontre
entre Huytebroeck et Jean-Claude
Dubié-Defossé, date du temps où
la perruche couvrait les conseils
communaux de Koekelberg pour
le compte de La Libre qui était encore Belgique à l’époque. La femme
d’alors de Defossé était enseignante
dans le réseau communal de Koekelberg, et le père Pivin envisageait
de la sanctionner pour des broutilles. Et le Defossé de débarquer au
conseil communal avec une clique
de syndicalistes de gauche et de faire du foin pour défendre sa bobonne, contestations et manifestations
relayées en une de La Libre par
Huytebroeck et l’unique conseiller
communal Ecolo du coin, qui s’appelait Henri Simons. Notre grand
ami alimentaire de l'Atomium, nouveau camarade socialiste, qui par
la suite a émigré à Bruxelles-Ville
après un passage au Parlement.
Christos UBU
Boer Maître
Il fallait bien que Mar[t]ino Keulen,
le fouetteur ministre flamingant de
l’Intérieur se rappelle au bon souvenir de la Mère Flandre à quelques encablures des régionales. Il
vient sérieusement de manifester
son mépris à l’égard du bourgmestre non nommé de Linkebeek, car
dans une communication Damien
Thiéry avait signé tout simplement :
bourgmestre.
Martinet roquet Keulen en a fait
toute une enquête disciplinaire
diligentée par l’autre acolyte flamingant, le Gouverneur SP-A De
Witte, pour arriver à la conclusion
que les 3 bourgmestres non nommés ne peuvent s’arroger du titre de
bourgmestre. Or la loi est claire : le
bourgmestre en place reste bourg-
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mestre en fonction dans l’attente de
la nomination de son successeur.
Et comme les 3 bourgmestres non
nommés étaient en place, ils sont
de fait toujours bourgmestres non
renommés.
Et comme le vocable f.f. est péjoratif, que Damien Thiery signe alors
Bourgmestre en fonction, ou Bourgmestre en attente de nomination,
ou Bourgmestre toujours pas nommé malgré un plébiscite de la population. Et qu’il attende le 8 juin, car
personne ne peut prédire si Keulen
sera encore là comme ministre pour
faire ses éternelles singeries.
Et si Keulen continue à la tarabiscoter, au lieu de signer burgemeester,
il n'a qu'à signer bourgmestre, in het
frans, comme ça, on est sûr qu'il ne
comprendra pas...
Arnold et François UBU
À la SNCB Holding,
ça cuisine ferme
Depuis le départ de la regrettée Dominique Offergeld chez Electrabel,
la mainmise rouge et ostendaise devient presque aussi célèbre que celle
de Tante Paula Dhondt aux PTT où
la moitié de son village d'Alost fut
casé. Aujourd'hui, les quelques qui
tentent de résister à cette furia rouge sont évincés. Sans doute pour ne
pas révéler les petits arrangements
entre amis qui s'opèrent en cuisine.
Ainsi, certains chuchotent qu'un
des huissiers prénommé Jean-Marc
, soutenu par son supérieur Henri,
ne se serait pas privé pour falsifier
des factures internes afin de détourner à son profit des livraisons de
boissons. Les choses devenant à ce
point inconcevables qu'un chef des
cuisines VIP, engagé via un contrat
de Daoust Interim, a porté plainte
au comité de contrôle de la SNCB
devant ces faits gravissimes. Ce comité de contrôle a d'ailleurs quel-

UBU Scoop
Tonnelier toujours
actif pour le FN
Georges-Pierre Tonnelier, qui a
milité pendant 10 ans au FN et
qui avait, selon Rudy Aernoudt,
infiltré Lidé, s'est répandu en
long et en large sur le site de Résistances.be de notre ami camarade Manu Abramovicz pour faire part de sa guérison du cancer
FN et de sa conversion démocrate. Fort bien. Le hic, c'est que
tout cela n'est que fanfaronnade
et contre-vérité...
En réalité, "GPT", bien qu'au
chômage, est toujours actif pour
le FN dit "rénové". Mais de manière subtile.
Petit génie informatique, il gère
les développements web à distance [c'est à dire de son domicile de Woluwe-Saint-Pierre] pour
le compte de Patrick SeSSler et
Jean-Pierre Borbouse [tous deux
députés FN à la Communauté
française] qui lui remettent à la
fin du mois une petite enveloppe
en black avec 250 € chacun. Vraiment guéri de l'extrême droite,
Georges-Pierre Tonnelier ?
Daniel UBU
ques dossiers chauds sur les bras
avec les tripotages sur les dossiers
Midi Station et Oxfam.
Pour le remercier, le DRH faisant
fonction [qui n'est qu'un contractuel qui voudrait devenir Directeur
Général Adjoint], un certain Van
Wijck, n'a rien trouvé de mieux que
de le virer manu miltari par des gars
de la sécurité habillés... en rouge. La
représentante de Daoust présente
sur place nous a assuré n'avoir jamais vu cela en 20 ans de carrière !
Jean-Claude UBU

AU CDH, La ligne est voilée
Au cdH, c'est la panique. Les derniers électeurs traditionnels et
chrétiens ont manifesté en masse
leur désapprobation face à la sortie du parti sur l'autorisation du
port du voile à l'école. : il suffit de
se rendre sur les sites internet des
médias subsidiés pour voir que
95% des très nombreux visiteurs
ont hurlé en prenant connaissance de l'idée saugrenue du cdH.
En réalité, il ne s'agissait pas d'un
"brouillon" comme l'a dit la menteuse Jojo Mascara, en retard sur
la balle comme d'habitude.
La note a été pondue par une
enragée du nom de Véronique
Lefrancq, celle qui envoyait déjà
tous azimuts des SMS pour demander d'accueillir des enfants
palestiniens.
Cette cinglée, dont la famille est
en partie maghrébine [on comprend tout de suite mieux] pousse à fond le bouchon pour faire
avancer la cause [et le port] du
voile.
Cette bobonne est dans tous les
sens du terme, une énorme boulette.
A elle seule, elle aura réussi avec
ses conneries à faire pire que les
éternels refus de sa patronne,

que le décret inscription, que les
atermoiements du parti ou que le
cartel avec le PS.
Cette folle de Lefrancq est obnubilée par l’intégration, l’islam,
l’arabisation, le respect des sanspapiers et des réfugiés et dénigre
carrément tout ce qui a trait à la
culture et la civilisation belge.

Comme La MilQuette est de plus
en plus absente à la Rue des 2
Églises, certains députés, farouchement opposés au port du
voile, ont organisé la fuite vers
La DH, Fatima Moussaoui et Julie De Groote en tête, qui ne sont
plus dans les bons papiers de
Sainte Jojo. La DH ne s'est pas fait
prier pour publier en Une ce super scoop [UBU dit bravo].
Au sein du groupe cdH à la Région
Bruxelloise, un vote était même
intervenu sur ce sujet. Sur les 10

députés présents, un seul était favorable au port du voile : Hamza
Fassi-Firhi, surnommé "Caniche
Royal" [de la MilQuette].
Ce dernier, surprenant 3e sur la
liste, s'est pris une volée de bois
vert féministe de Céline Fremault
pour sa position intégriste et sans
doute aussi pour lui avoir piqué
le poste de Secrétaire d'État qui
lui semblait promis.
Fassi-Firhi, qui n'en est pas à
une manoeuvre près, organise
par ailleurs, en grand secret un
"stemblok" de tous les candidats
d'origine allochtone sur la liste
[ils sont 22, soit plus de 25% des
places, alors qu'ils ne représentent pas 13% de la population !]. Il
espère ainsi faire passer quelques
"copains finlandais" et au pire,
amener quelques milliers de votes supplémentaires sur son nom
pour devenir le nouvel Emir.
Cependant, ce qu'il semble avoir
oublié, c'est que la commission
électorale du cdH a formellement
interdit d'organiser un stemblok.
Il risque donc de se faire tirer
l'oreille pour ces manigances...
Denis UBU
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UBU Stoeffer
1030 Schaerbeek
Guillaume lave plus blanc
Bernard Guillaume est ce qu’on
appelle en politique une valeur
sûre, un vieux de la vieille, un type
qui connaît ses dossiers en matière
d’Etat Civil et de Population, et à
qui on ne raconte plus de bobards.
Pas étonnant donc que cet Échevin
d’une des plus grosses communes
bruxelloises soit devenu un des
spécialistes de la lutte contre les
mariages blancs, et dénonce de fait
avec crédibilité les arrangements
dans de faux consentements entre
époux qu’il déjoue. Plus cocasse
que le dernier coup démonté, soit
l’œuvre d’une employée de l’État
Civil mariée à un membre du cabinet de l’excellence Bernard Clerfayt, lesquels ont tous deux été
arrêtés sur-le-champ. Guillaume
peut reprendre sa croisade, il fait
de l’excellent travail de terrain à
Schaerbeek.

Tout le monde l’admet sauf son
propre parti qui n’a pas voulu de
lui pour les Régionales [pas assez
jeune et tendance selon les sous
porte-malettes adjoints de Didjé],
alors qu’il fut pourtant jadis un
bon député bruxellois.
Étienne UBU

l'établissement.
Comme souvent à cet endroit tant
le parking est problématique. Surgissent alors deux poulets plutôt
zélés, arrogants et grossiers qui décident d'embarquer le propriétaire
du véhicule [un homme d'affaires
qui dînait tranquillement avec sa
femme], car il n'avait pas sa carte
d'identité sur lui. L'autre voiture
mal garée suit le convoi jusqu'au
"poste".
Les deux clients du resto, tout en
gardant leur calme, demandent
des explications sur ces méthodes
un peu particulières [la même mésaventure est arrivée au joueur de
foot Boussoufa et a fait la Une de
la DH ce week-end !]. C'est alors
qu'arrive le Commissaire en chef,
sorti de sa torpeur et manifestement plus tout à fait à jeun. Il ordonne à ses pandores de mettre
le premier comparse au cachot et
hurle au 2e et à sa femme de dégager et de la fermer.
Le malheureux qui a passé sa nuit
au cachot, un certain Assim Sever,
patron d'un club de sports réputé
sur la place de Bruxelles, n'en est
toujours pas revenu de l'histoire :
une nuit au cachot pour avoir
garé sa voiture en double file, sans
avoir rien dit, sans même un verre
d'eau.
Y a pas à dire, le chef de zone Guido Van Wymersch suspendu, les
conneries des flics de Polbru persistent encore et toujours...
À tel point que le lendemain, le
maïeur d'Ixelles a pris la peine
d'appeler les malheureux clients
pour leur présenter ses excuses.
Ramirez UBU

Grand Charles UBU

1050 Ixelles
Béjart dans tous ses états
C'est Michel Robert, cofondateur de "Belge et Fier de l'Être",
conseiller communal à Ixelles et
ami personnel de Maurice Béjart,
qui vient de réussir un splendide
pari : la création d'une "Maison
Maurice Béjart Huis", cofinancée
par l'État Belge qui devrait pendre
ses quartiers sur le territoire de
Bruxelles-Ville dans moins d'un
mois [le 27 mai pour être précis].
Cette Fondation d'Utilité Publique
aura pour mission de promouvoir
la danse et de faire passer à la postérité l'œuvre de Maurice Béjart.
Michel Robert aura consacré une
grande partie de sa vie à cet artiste de renommée mondiale, en lui
consacrant notamment une biographie tout empreinte de sensibilité "Maurice Béjart, une vie".
Il est heureux qu'il y ait encore des
personnes visionnaires qui pensent un peu plus loin que le bout
de leur nez...
Maurice UBU
La police ne fait
pas dans la dentelle
Mardi passé, rue de l'Aqueduc,
devant le resto branché Tutto a
Posto, 2 voitures [une Porsche 911
et un Mercedes break 2.7 l] étaient
stationnées en double file devant

chantiers importants de la commune se discutent là : on croise,
Jean Spinette, le Président du
CPAS, souvent bien entamé, Henri Dineur, alias Monsieur Dash,
Thierry Vancampenhout et quelques afficionados de l'intelligentsia PS comme colleur d'affiche de
Spinette, le fameux Basile qui aime
se déguiser en lapin.

À propos du Président du CPAS, il
se chuchote qu'il est obsédé par
son score aux Régionales [il est 49e
sur la liste PS], à tel point qu'il est
prêt à tout pour faire des voix. Nous
y reviendrons la semaine prochaine. En attendant, il a beau être PS,
ce n'est pas pour cela qu'il est "social" : des palettes de cartons de lait
sont en train de moisir dans une
réserve du CPAS, mais ce grand
homme ne veut pas les distribuer à
des associations, car cela ne ferait
pas assez sa pub !
En arrivera-t-on à la gabegie de
l'année passée, où 2800 litres pourris avaient été jetés à l'égout ?

L'ambition de certains
est sans aucune limite

1090 Jette
Un autiste à recaser
Le premier centre spécifique pour
autistes ouvrira ses portes à Jette
en 2012 : juste le bon moment pour
y héberger définitivement Merry
Hermanus, le socialiste preux
qui s’en va chercher des millions
d’Agusta au bar de l’hôtel Royal à
Luxembourg.

Willy UBU

1060 SAINT-GILLES
L'Union fait la farce
La Brasserie de l'Union n'est pas
un café populaire, mais l'antenne
locale du PS communal. Le patron
de l'Union, Bart Lemmens, s'est vu
offrir un poste de conseiller CPAS
en raison de son résultat honorable
[189 voix] aux élections communales de 2006. Ce qui le rend très
proche d'une partie de sa clientèle
désargentée... quand il reprend sa
casquette de cafetier.
Le patron a une mémoire d'éléphant, attention au pauvre gars qui
laisse une grosse ardoise à l'Union
et qui va solliciter l'aide du CPAS.
Monsieur Bart pourrait dire : ah,
celui-là une aide ?? Il picole son
minimex chez moi, il a une ardoise
longue comme le Parvis, ah nee,
nee, nee, astableef, qu'il aille bosser comme tout le monde !
Les grandes orientations et les
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Hermanus n’a plus rien d’autre
à faire que chercher des niaises
au cdH [avec ou sans foulard] du
député-bourgmestre local Hervé
Doyen. La chance de Doyen est
que le MR à Jette est on ne peut
plus lamentable et désuni, ce qui
lui laisse un boulevard [de l’empereur] pour assurer sa visibilité.
Hermanus pour une raison inconnue manœuvre en permanence
des tentatives de coups d’Etat qui
échouent sans cesse, ne pense
qu’à des renversements de majorité avec le secret espoir de devenir
un jour Bourgmestre de Jette : il va
pouvoir en rêver dans son centre
d’autistes.
Mireille UBU

UBU Birthday
Willem Draps
57 ans le 3 mai
L’homme de l’Orient-Express
Député-bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, ce pur produit
libéral vit depuis toujours dans
sa commune et qui ne la quittera
jamais. Il est un des rares politiciens bruxellois à connaître toutes les rues de son entité à force
de les parcourir le samedi avec
son fidèle secrétaire, Stéphane
Buyle, qui assure la direction de
son cabinet depuis plus de 25 années. Draps est un méticuleux,
un pointilleux, un précis et un
homme organisé. Il voit tout, il
entend tout et il sait souvent tout,
parfois même un peu mieux que
les autres. L’accession au mayorat
étant le dernier stade d’une carrière bien remplie : chef de cabinet de Ministre, Échevin, Député
Fédéral puis Régional, Secrétaire
d’Etat et Ministre Communautaire et enfin le Premier magistrat
de sa belle commune.
Décrit comme austère, coincé et
peu rigolo, Draps cache bien son
jardin secret : une passion pour
tous les transports en commun.
La STIB tout d’abord, dont il fut
Vice-Président puis en succédant
à Guy Cudell à la Présidence du
Musée bruxellois des Transports
en commun qu’il est en train de
rénover. A la SNCB, ensuite, où
il fut administrateur en tant que
réel passionné des Wagons-Lits
et des grands trains de légende
comme l’Orient-Express et le
Glacier-Express. Quoi de plus
normal pour un grand amateur
de Mont-Blanc...
Né à Boston, il possède toujours
la double nationalité américano-belge, ce qui lui valut une

anecdote extraordinaire : en visite officielle aux States, en tant
que Secrétaire d’Etat bruxellois,
il fut reçu avec tous les honneurs
dignes d’un chef d’État : aux
États-Unis, le plus important Ministre de l’équipe Présidentielle
est le secrétaire au Département
d’État, raccourci en Secrétaire
d’Etat. Draps en rit encore !

Sa fille Christina, aux racines
scandinaves, est son meilleur
agent de relations publiques.
Elle devrait juste encore apprendre à son cher papa d’être un peu
plus diplomate : savoir mieux
écouter les gens, ne pas les remballer, serrer les pinces de tout le
monde et lui apprendre à se décoincer en faisant l’effort de lever
de temps en temps une chope en
l’air, quitte à ne pas la boire, mais
après avoir payé la tournée, ce
qui serait déjà un geste fort apprécié.
Heureusement finalement qu’il
n’y a pas d’équipe de foot à Woluwe : on imagine mal Draps avec
l’écharpe de supporter autour du
cou !
Dominique UBU

UBU citation
"Armand De Decker,
c'est l'incarnation de l'inertie nationale
au service de la nouvelle énergie bruxelloise"
Sophie UBU

UBU République populaire de Wallonie
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UBU R.P.W.
4141 Louveigné
Cherchez le bon sens
Nombreux sont nos lecteurs qui
ont constaté la mise en place
d'imposants et esthétiques panneaux touristiques le long de
l'autoroute Liège-Bastogne. Cela
dit, le bon sens le plus élémentaire aurait voulu qu'à hauteur
de Sprimont, l'un de ceux-ci renseigne [plutôt qu'un safari-parc

comme cela a été fait], ce site à
la fois mondialement connu et
le plus fréquenté de la province
de Liège qu'est Banneux. Voilà
qui était sans doute trop demander à nos dirigeants qui, faute de
savoir lire et aveuglés par leur
hystérie anti-chrétienne, nous
conduisent à être le seul pays du
monde à avoir le ridicule de protester par la voie parlementaire
auprès du Vatican à propos d'un
bout de latex.
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Le charabia sociologisant du programme
du cdH : du grand n'importe quoi !

Jean-Pierre UBU

DE QUI SE MOQUE-T-ON ?

Déficit 2007 : - 4 millions € ••• Déficit 2008 : - 3,7 millions €
Subsides publics depuis 10 ans : 25 millions €
Y a pas à dire, la gestion de Francorchamps
est une GRANDE réussite !

UBU caviar
Toi aussi, avec ton physique de
petit parvenu, tu es laid comme le
péché?
Toi aussi, tu es mesquin, hypocrite, profiteur et arrogant comme la
gauche-papa?
Toi aussi, tu trouves normal de financer tes projets et de fanfaronner aux quatre coins du monde
avec l’argent des autres?
Toi aussi, tu te sens proche du
social-corporatisme régulateur,
pleurnichard et irresponsable
[mais vrai responsable de la crise
économique permanente]?
Toi aussi, tu aimes les fromages
wallons?
Toi aussi, tu es prêt à jouer les imbéciles utiles aux inutiles?
Toi aussi, tu veux t'enivrer de flagorneries et petites sauteries avec
les mouches du coche d'une armée
mexicaine?
Alors rejoins-nous à l’AWEX
où la Suinexport Academy a les
moyens de te régaler !
BAD Company
En effet, en République Wallonnière, le Suynisme est sans limites.
Fin des années nonante, avec l’accord des Danaïdes de l’Elysette, notre bon Philippe "Emmaüs" Suinen
avait ouvert un Trust Fund de 100
millions d’anciens francs à la Banque Africaine de Développement
[BAD].
Un Trust Fund est un compte spécial ouvert par un bailleur de fonds
[l’AWEX dans le cas présent] auprès
d’un organisme financier international [la BAD] afin de jouer au mousquetaire de la redistribution du fruit

Bienvenue à la Suinen-export Academy
de nos efforts pour le financement
de projets incertains, placés généralement sous des horizons lointains,
en l’occurrence en terre africaine,
exemple de stabilité, de professionnalisme et d’intégrité.
Ce petit jeu qui passe pour transparent mais qui, en réalité, est loin
de l’être, est supposé sans risque
pour la responsabilité du bailleur
de fonds, puisque les propositions
d’affaires sont entérinées par l’organisme financier sur base de la "pertinence" du projet présenté.
Du Capitalisme social
C’est ainsi que not’ tout p’ti Filou
de Pont-à-Celles avait, de son cabinet de la Place Sainctelette à Mollahbeek, poussé très fort pour une
subvention de 730.000 €, soit près de
30% du budget total, en faveur d’une
étude de faisabilité commandée par
SNC-Lavallin basé à Lîdge.
Il s’agissait pour la filiale wallonnière
de cette société canadienne d’investir dans une nouvelle unité d’acide
phosphorique en Mauritanie !
En Mauritanie? Autant dire que,
malgré les belles promesses et autres
ronds de jambes, le chef d’œuvre du
siècle n’a jamais vu le jour. Il a été
déclaré "maure-né".
Résultat final: les consultants ont
bien baisé et bien mangé, SNC-Lavallin a bien rigolé, Suinen a été
couronné "Wallon de l'Année" et les
Wallons ont été couillonnés.
Comme chaque année.
Et puis, donner près de 30 millions
à SNC-Lavallin, cela ne va pas sans
rappeler le fameux gag de Jacques
Martin qui, dans les années soixan-

te, avait organisé sur Europe1 une
collecte de vêtements pour la famille
Rothschild. Pour le brillant Jacques
Martin, il s'agissait d'un gag, qui fit
d'ailleurs scandale à l'époque. Mais
pour Philippe Suinen, c'est du très
sérieux. Il s'agit de redresser l'économie de la RPW, voyons. Mais quel
bouffon!
Le Yesman de Cocody
Avec le même esprit éclairé, l’homme aux costards du Traffic, toujours
coiffé comme un poney, avait accordé 225.000 € directement à la BAD
pour une étude d’impact environnemental [défense de rire] visant la
création d’un terminal à containers
dans le port de Cocody-Abidjan,
ainsi que 235.000 € destinés à une
étude sur la digitalisation des archives de la télévision ivoirienne en
faveur de Belgavox/Siemens. Y voit
rien Suinen ou quoi ? Quel Coco,
dis !
A elles trois, ces mobilisations de
la pompe à pognon représentaient
déjà 50% du budget total du fameux
fonds afro-wallon. Mais où étaient
et où sont les retombées concrètes
qui sont invoquées à chaque fois
comme argument-massue pour débiles mentaux ? On savait ce qu'était
la Mauritanie. On a vu ce qu'est devenue la Côte d'Ivoire. On voit aussi
ce que devient notre Walbanie...
Alerte à Wallibu
Aujourd’hui encore, avec son don
inimitable pour flairer les "bonnes
affaires à la pelle", Philippe Suinen,
avec l'obséquieux Francisse-leContortionnisse qu’a mal au dos à
force de faire trop de «Cumullers",

se prend pour le sauveur de l’économie populaire de Wallonie et joue
au Chief Executive Officer [CEO, ca
frime plus] de l’AWEX-OFI.
Précisons à cet usurpateur que le titre de "CEO" est réservé au secteur
privé et non aux apparatchiks d'une
des bureaucraties les plus arriérées
d'Europe.
D'ailleurs, le grand dadet de la Maison Blanche qui redistribue le pognon des Américains à tout ce qui
bouge n’a plus qu’à s’inscrire pour
un casting à l'AWEX-TV. Il y rejoindra une icône de la communication
en boucle. Il s'agit d'un certain Gatin, patron de la PME "SHER-Ingénieurs-Conseils", la success-story
de service 24/24. Il suffit de claquer
des doigts et Gatin est là.
A l'exportation, "Gatin", ça fait bien.

"Gatin", mais voilà un tout beau
nom pour un nouveau fromage de
chèvre wallon.
Seulement, rappelons tout de même
avec beaucoup d’humilité que Philippe Suinen est aussi l’un des calamiteux fossoyeurs de la Sabena
[12.000 emplois perdus sans compter les suicides] et l’un des grands
architectes d’Immo-Congo, projet
immobilier sans retombées, mais
à valeur ajoutée record [bonjour
Van Cau], sans oublier sa très haute
fonction de Président honoraire du
Belgian-Syrian Business Club. Il est
interdit de rire.
Ou bien ce pays est bête, ou bien ce
pays ne veut rien voir, mais qu'on ne
vienne surtout pas nous dire que ce
pays n’a pas d’ennemis.
Liberté UBU
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UBU melting pot
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PRISE D'OTAGE DU POMPÉI :
POURQUOI L'ARMÉE BELGE N'INTERVIENT PAS

Les Français ont leurs "Commandos", les Anglais leurs "Special Air
Service", les Ricains leurs Special
Forces avec leur fameux "Seal".
Chez nous, la Force Navale avait
formé, au départ de son infanterie de marine, une brigade d'intervention.
Elle avait pour mission la protection des ports et les opérations
dites "amphibies".
Ces soldats portaient l'uniforme
marin avec le béret noir et avaient
le même rôle que les commandos de l'air [UDA] qui eux défendaient nos aérodromes.
Le gros Flahaut avait supprimé
cette brigade : il ne la jugeait pas
nécessaire.
Aujourd'hui, ce sont nos "Special
Forces" qui ont repris cette tâche.
Il s'agit d'un corps d'élite, qui a
suivi une instruction militaire
très lourde et à la dure, qui compose ces "SF".
Il représente un noyau de 150 à
200 hommes, dont le quartier
général est à Flawinne. Ce sont
donc des bérets rouges qui se
distinguent uniquement de nos
autres paras par un insigne propre des "Special Forces".
Ces hommes s'entraînent en hiver dans le grand nord, où rampant dans la neige, il en avalent

UBU Congo
Oui, mais laquelle ? En 60, c’était
l’indépendance "Cha-Cha" sur l’air
bonhomme d’indépendance, chacha que nombre d’enfants blancs et
congolais entendaient de tous les
côtés.
Et même d’espérer attendre Monsieur Indépendance au pied de
l’avion[Père Ubu n°693]...
Cela tournera vite à la "grande dépendance " avec ses errements, ses
nationalisations [l’invraisemblable
zaïrianisation, la suppression criminelle des réseaux d’enseignement]
bref la voie tracée pour "un peuple
esclave à jamais ".
Aujourd’hui, la journaliste Colette
Braeckman du Swar nous refile sa
dernière livraison "Vers la deuxième
indépendance du Congo ".
Ah bon ? La première de 60 auraitelle foiré ?
En 60, un papa congolais disposait
de son kinga [vélo] ou du pikipiki
[moto], la maman d’une machine à
coudre et les enfants de tout un réseau d’écoles. Et aujourd’hui ?
Interrogations
C. Braeckman à elle seule, [c’est un
véritable don] dispose de l’incroyable condensation de trois handicaps majeurs qui, bien évidemment
biaisent son optique africaine :
1° Elle n’a jamais vécu au Congo
afin d’y travailler et d’y développer
une quelconque activité positive.
N’ayant pas travaillé avec les colons,
les prêtres, les administrateurs belges qui souvent y ont laissé la vie et
encore moins avec les amis Congolais, sa perception congolaise n’est

pour boire dans des exercices
très physiques. En été, ils partent
régulièrement en stage avec les
Commandos français à Djibouti.
La difficulté pour ces SF est de se
déployer car cela nécessite une
base arrière.
Pour la base terrestre, on peut
oublier : les Belges n'ont pas d'accord militaire comme les Français à Djibouti ou les Anglais au
Yémen. Reste alors la possibilité
d'utiliser nos Frégates.
Le hic, c'est que la Belgique n'en
a que deux !

Une se trouve au Liban, dans le
cadre du mandat ONU où elle
surveille le trafic maritime; l'autre
est pour le moment à l'entraînement dans les eaux anglaises.
Il leur faudrait près de 15 jours
pour rejoindre les côtes somaliennes. Bien trop long pour sortir
le Pompéi des griffes des pirates.
Pendant que le ministre de la Défense Nationale Pieter "Crembo"

se balade en Afghanistan, les
grands stratèges de l'armée belge
réfléchissent à un "plan B".
Le centre de crise à Djibouti réfléchit sérieusement à utiliser un
navire de la marine marchande
[le Godetia est le plus souvent
cité] qui servirait de base arrière
pour nos unités Special Forces en
cas d'assaut du Pompéi en vue
de libérer nos otages et de mettre
hors d'état de nuire les pirates somaliens.
Au final, ce sont surtout des problèmes d'ordre juridique et politique qui empêchent notre armée
d'intervenir. Il est difficile pour
le gouvernement de Djibouti de
tolérer, en plus de la présence
française, celle de soldats belges
dans ses eaux territoriales et sur
son territoire.
Pourtant, il y a quelques années,
les Belges avaient obtenu un accord en ce sens de la part du gouvernement du Kenya qui avait
ouvert à nos troupes et bateaux le
port de Mombasa.
Mais c'était dans la cadre d'un
mandat international...
Commandant Philippe UBU

UBU annonce
"Si Adolphe se porte bien,
Le Roy se porte bien aussi."
OASis, OASis, c'est bon, c'est bon !

Nouvelle indépendance ? La Braeckman raconte n'importe quoi !
que le fruit d’un tourisme superficiel.
2° Elle n’est pas historienne et se
voit régulièrement remise à sa place
par de vrais africanistes [Lugan Bernard entre autres].
3° Le vrai problème de Colette c’est
qu’elle est atteinte du vrai prurit
de l’anti-colonialite aiguë [ça se
soigne docteur ?].
Ses attaques [Léopold II, les colons
et Cie], elle les décoche quand il n’y
a pas de risque …pour elle.
Que n’est-elle contente ces jours-ci
de faire croire que le dossier Bruguière contre Paul Kagame [attentat
de 94 de l’avion de Habyarimana]
se dégonfle [grâce à des documents
secrets en provenance de Suisse] :
les témoins à charge contre Kagame
dans l’attentat n’ont-ils pas été retournés ? L’argent arrange bien les
bidons, non ?
Et maintenant ?
Voici des décennies que les gens de
pouvoir au Congo-Zaïre-RDC tournent en rond. Oh, non point leurs
comptes bancaires. En réalité, face
à la gestion du pays, à l’insécurité
physique, l’infrastructure du territoire c’est le grand zéro pointé.
Dès lors, quelle deuxième indépendance ? Avec les mêmes [et nouveaux] avides d’argent, la destruction continue son bonhomme de
chemin. Peut-on être indépendants
dans la misère, dans la multiplication des conflits [l’Est est loin d’être
pacifié] lorsqu’en plus la façade
d’un régime démocratique et d’un
président légitimement élu a toujours bien été écornée et fissurée.

Avec de telles prémisses comment
voulez-vous arriver à de vraies
conclusions ?

Partialité fait loi
La Brackman, que Père UBU surnomme "Colette la rouge" [ce qui fait
beaucoup rire Justivne Kasa-Vubu]
n'est jamais avare en complaisances d'une partialité rare. En voici
quelques illustrations flagrantes.
Kengo wa Dondo : Père Ubu en a
déjà largement décrit les activités
bien lucratives grâce à ses détournements massifs [n° 841 "Coucou le
revoilou !].
Mais plus désastreux encore, comme Procureur Général, ce fut le
tango des arrestations et du sang.
Faut-il rappeler l’arrestation et la
tentative de destruction du bâtonnier de Kisangani Me Olivier Gonze
alias Kilima Mabangi, actuellement
parlementaire, lorsque celui-ci supplantait largement le métis tutsi-polonais Léon Kengo à Kisangani ?

Kengo n’a jamais eu qu’un doctorat
en droit de l’ULB à titre scientifique
et non à titre légal comme pour Olivier Gonze [UCL,1971].
Et que de disparitions orchestrées
par cet arriviste, fils de médecin !
Pour la pseudo journaliste Braeckman, pas question de tout cela :
Kengo est le modèle du bon gestionnaire, bon acolyte du FMI.
Si elle le dit !
Quant à Pinocchio Kanambe, elle y
consacre un long chapitre: "le Kabila
nouveau apparaît". Elle atteste qu’il
ne fallut pas attendre longtemps
pour que Kabila confirme maintenant que le temps du gentil garçon
est révolu. Que lui aussi pouvait,
délibérément faire couler le sang,
asseoir son pouvoir sur l’usage de la
force, voire la vengeance ! On vous
le dit sous Néron ou Caligula elle
aurait été la parfaite courtisane. De
toute façon elle exécute un dernier
voyage afin de rencontrer Pinocchio
: toujours utile pour certains hommes politiques belges ayant besoin
de pas mal de moyens pour la prochaine campagne. "On ne nous dit
pas tout !!"
Des dizaines d'autres exemples foisonnent, comme celui de Denis Kalume, général de son état et ex-ministre du plan : c’est durant ce bref
passage au plan qu’il a construit sa
propre fortune. Nous y reviendrons.
Ce qui est hyper irritant c’est le fait
que là où il n’y a plus de risque,
Braeckman pourfend sans cesse
les mêmes thèmes gonflés ainsi les
ponctions d’esclaves opérées par

les blancs, l’époque de Léopold II.
A-t-elle jamais écrit à titre d’exemple, que "si aujourd’hui vivent en
Irak 300.000 noirs d’Afrique, il s’agit
ni plus ni moins des descendants
d’Africains razziés dès le VI e siècle
après JC" ?
FRUSTRée
C’est le 26 mars qu’elle a fait présenter son texte par l’historien Isidore
Ndaywel sans doute pour apaiser
sa frustration de ne pas être dans le
cercle des historiens.
Elle n’a quand même pas eu le
mauvais goût de s’adresser à l’imbuvable Bob Kabamba pour le faire.
Tiens, pourtant, lui aussi est un fameux courtisan...
Mpendacheko UBU
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UBU vlaanderen

TE FAUT PAS TE FOUTRE
DE MON GUEULE

UBU vlaanderen

Le nombre d'écoliers néerlandais
inscrits dans l'enseignement primaire et secondaire en Flandre a
plus que doublé au cours des huit
dernières années, ce qui a entraîné un surcoût de 12,7 millions €
pour le gouvernement flamand.
De 5.460 en 2000, les enfants
néerlandais étudiant dans les
écoles primaires de Flandre sont
devenus 7.784 en 2004 et 11.266
en 2008, a indiqué le ministre flamand de l'Enseignement Frank
Vandenbroucke, en réponse à

une question écrite du parlementaire Johan Sauwens.
Et dans le secondaire, on est passé
de 4.357 étudiants bataves à 8.119
en 2008. L'auteur de la question,
par ailleurs ministre flamand de
1999 à 2001 [célèbre surtout pour
avoir repeint les feux de signalisation en jaune et noir] et actuel
bourgmestre de Builzen, dans le
Limbourg, attribue cette évolution à la réputation de l'enseignement flamand aux Pays-Bas et
aux initiatives prises par des éco-

les limbourgeoises proches de la
frontière néerlandaise pour enrayer la diminution du nombre
de leurs écoliers. Le coût de 12,7
millions peut prêter à discussion
car il ne concerne que les Néerlandais habitant les Pays-Bas, ne
comprend donc pas ceux qui habitent en Belgique et ne tient pas
compte du nombre de parents
néerlandais travaillant dans notre pays et y payant leurs impôts.
Vive l'Europe ?
[Belga, 22/04/2009]

UBU Birthday

répressif comme plus tard le fut Johan Vandelanotte. Comme bourgmestre de Leuven, il a conservé ce
franc parler et ce bon sens populiste qui plaît aux Brabançons.

Est de temps en temps victime
d'une poussée d'urticaire communautaire mais sous une fausse
brutalité, il sait souvent trouver le
bon mot cynique.
Il est aussi un des adversaires les
plus acharnés du Vlaams Belang
à qui il voue une haine corse.
De temps à autre, on le voit encore dans un "praatshow" propre à
la télé flamande, où il égrène ses
bons souvenirs avec beaucoup de
talent et non sans charme avec sa
voix grave.

Louis Tobback
71 ans ce 3 mai
Louvaniste pragmatique
Il commença "à gauche toute" en
manifestant contre l'OTAN avec un
certain Karel Van Miert, converti
comme lui aux vertus du libéralisme sur le tard. A croire que son
modèle était Clemenceau ou Kouchner !
Fut un excellent chef de groupe
d'opposition du SP la Chambre, redouté par les Martens-Gol et autre
Tindemans. Ensuite, il devint un
bon ministre de l'Intérieur, assez
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Daddy UBU

Le restaurant Konings à Tongres se vante d'avoir
les Meilleures moules d'Europe ? Peut-être...
Par contre, pour l'orthographe,
il faudra repasser [les plats]
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UBU A VU !

UBU Médias

UBU Resto

UBU brèves

DH sensée [et sans C] et
sans voile
Beau coup de pub, pour une fois
de la DH, qui a remis le couvert
pendant 3 jours en dévoilant l’affaire de tentative d’autorisation
du port du voile dans les écoles
par le cdH. 3 jours de chauffe sur
leur site internet, avec un forum
bourré de commentaires antivoile, avec un cdH qui confirme,
qui hésite puis qui dénie ; et le
lendemain la DH en remet en
veux tu en voile [là] avec copie de
la fameuse note, puis le surlendemain, le bouquet final avec des
interviews de mandataires sur le
malaise interne au parti suite aux
agissements et aux cumuls de sa
présidente. Jamais la DH n’aurait
pu faire une aussi bonne campagne de presse en faveur du MR
et des socialistes. La seule chose
qu'elle n'a pas encore fait, c'est
son choix entre les deux.
Nous pouvons d'ores et déjà vous
le confirmer : ce sera celui qui
terminera premier.
François UBU

Mente sana... in corpore
sano
Dans la série des petits restaurants bons et pas chers, Père
Ubu vous a découvert une perle.
Le "Mente Sana", qui veut dire
en espagnol "esprit sain", est un
restaurant sans esbroufe, mais
fier de l’origine de chacun de ses
produits. Le décor, très réfléchi,
est fait d’éléments de bois brut,
calme et intemporel. La cuisine
est méditerranéenne, les parfums chantent ensemble comme
des grillons au soleil, Miguel Esposito, d’origine espagnole, a fait
ses armes notamment à La Quincaillerie et chez Yves MATAGNE
au Seagrill, et cela se voit…
Excellente affaire, un lunch à
8€50 ou des plats entre 13€ et
22€. Les vins du monde à la carte
sont proposés entre 20€ et 30€.
Le midi on y trouve bon nombre
d’avocats et d’hommes d’affaires.

Agression
[La Libre-20/4]: Une équipe de
VTM agressée à Schaerbeek. Le
journaliste et le cameraman ont
reçu plusieurs coups. La caméra
est intacte.
Rien de très grave donc puisque la
caméra est intacte.

Philippe UBU
Mente Sana, Rue Lesbroussart 22 1050 Ixelles - 02/646.71.91

Elio di Rupo veut l'Enseignement
en cas de victoire le 7 juin, ça promet !

Rectification
[RTL Info-23/4]: Voile à l'école: le
cdH dément.
Dément? Je dirais plutôt fou à
lier!
Contamination
[Sud Presse-23/4]: Grippe porcine: 7 cas détectés en Californie.
Tiens? Il y avait bien 7 parlementaires wallons en Californie, non?
Obsession
[Metro-23/4]: "Benoît Cerexhe
s'est exprimé en termes à peine
voilés"
Le voile, ça devient une obsession
au cdH.
Compétition
Les frères Dardenne ne seront
pas au Festival de Cannes cette
année.
Quand on vous dit que la Wallonie va mal.
Démonstration
Rudy Demotte [Le Swâr-24/4]:
"Les
enquêtes
démontrent
que les Wallons manquent de
confiance et de fierté"
T'as envie de faire confiance et
d'être fier des Van Cau, Happart
et consorts, toi?

Après le "Tous le monde est rentrer" de José Happart,
voici comment on traite l'orthographe sur le site web du PS

UBU OURS
REDACTION
ET SERVICE ABONNEMENTS
17 , avenue Van Bever
1180 Bruxelles
Tel: 02/375.00.09
Fax: 02/375.10.09
redaction@pereubu.be
www.pereubu.be
TARIFS
Belgique: 6 mois: 40 euros
un an: 65 euros
France : 2,3€
Pour connaître les points
de vente en France, surfez sur
www.trouverlapresse.com
A verser au compte
310 - 1339221 - 28
de Père Ubu
Éditeur responsable :
E. Bogaerts
rédaction
UBU Team
DESSINS
Jacpé UBU

Réaction
Rudy Demotte [Vers l'Avenir-25/4]: "J'ai été attristé du débat autour de ce voyage en Californie alors que des affaires plus
importantes peuvent être abordées"
C'est vrai que profiter de l'argent
du contribuable comme Happart
and Co, ça vaut vraiment pas la
peine qu'on en parle.
Inauguration
[TF1-25/4]: La compagnie maritime française CMA-CGM lance
un porte-conteneurs écologique
long de 360 mètres pour les trajets Europe-Asie. Ses dirigeants
sont très satisfaits.
Les pirates somaliens aussi qui attendent son premier voyage avec
beaucoup d'impatience.
Filiation
Gregory Goethals [RTL] à Julien Uyttendaele, candidat PS à
Bruxelles [27/4]: "Quels conseils
vous ont donné vos parents?" Réponse: "Rester modeste".
Si c'est comme son père, ça promet.
Question
François De Brigode [RTBF-27/4]:
"Nous poserons la question: José
Happart et Jean-Claude Van
Cauwenberghe sont-ils encore
de vrais socialistes?"
L'ont-ils jamais été?
La citation de la semaine
[merci à Xavier Ubu]
W. Churchill: "Celui qui n'est
pas socialiste à 20 ans n'a pas de
coeur; celui qui est socialiste à 40
n'a pas de tête".

Commémoration
[Le Swâr-24/4]: Pour les 100 ans
du naufrage du Titanic, une croisière sera organisée sur le paquebot Balmoral avec le même nombre de passagers, le même menu
et le même trajet qu'en 1912.
De plus en plus d'icebergs dérivant dans l'Atlantique à cause du
réchauffement climatique, toutes
les conditions seront donc réunies
pour un voyage commémoratif à
l'identique.

La phrase de la semaine
André Antoine [Le Swâr-24/4]:
"Nous n'irons pas dans un combat
de coqs. Et du reste, ce ne sont pas
les coqs qui pondent des oeufs"

Indignation
[Vers l'Avenir-24/4]: Philippe Van
Cau se dit scandalisé et estime
avoir été dupé.
Par son père et ses amis qui lui
avaient juré que ce genre de magouille fonctionnait très bien?

Le commentaire
de la semaine
Un internaute [Site RTBF-24/4]:
"Pour moi, André Antoine est un
ignare qui sait crier fort quand il
s'agit de mentir comme un sale
morveux. Ni plus, ni moins. Un
gros bébé ignare dans un corps
d'adulte ignare"

Diminution
[Sud Presse-24/4]: 4 Belges francophones meurent dans un accident d'avion au Maroc.
Et de Waremme en plus. Aïe! 4
électeurs PS en moins.
Démission
[RTBF-25/4]: Accusé de ne pas
reconnaître plusieurs enfants de
femmes différentes, Fernando
Lugo, ex-évêque et actuel président du Paraguay est surnommé
"l'Etalon National" par ses concitoyens qui réclament sa démission.
Z'avaient qu'à pas miser sur le
mauvais cheval...

La vacherie de la semaine
Pieter De Crem [La Libre-25/4]:
"La page Flahaut est définitivement tournée, ce n'est même pas
un nouveau chapitre: c'est un
autre tome"

Le délire de la semaine
Question à Rachida Dati, [TF123/4]: "L'Union européenne
s'occupe-t-elle trop des affaires
nationales?" - Réponse: "L'Union
s'occupe de ce qu'on lui donne à
s'occuper et puis elle s'occupe de
ce qu'on lui donne à s'occuper
avec les personnes qui peuvent
porter ces affaires à s'occuper. J'ai
bien fait, là?"
JacPé Ubu
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Ce Conseil d'administration,
est-il une association
de malfaiteurs ...

Ou tout simplement
larbin du gouvernement ?
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