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Justine henin
trainée dans
la boue
par dhnet.be
[4]

SCOOP : carolo bis au cpas de saint-gilles [3]

Laurette Onkelinx
snobe le télévie

L

ors de chaque soirée du
Télévie, le membre du
Gouvernement en charge
de la Santé Publique est
toujours présent sur le plateau
de RTL-TVI pour venir apporter
le soutien du Fédéral dans la recherche médicale contre la leucémie.
Le Télévie, c'est des milliers de
bénévoles, des petites gens aux
grandes sociétés, qui se mobilisent autour d'un dîner spaghetti
ou d'une marche parrainée pour
apporter leur écho au grand
train de la générosité. Même les
pseudo-vedettes rtéèliennes travaillent pro deo ce jour là [c'est
prévu en toutes lettes dans leur
contrat].
Vous n'avez pas pu rater le matraquage annuel que la ma-

chine RTL nous impose à coups
de spots, promos, reportages et
autres appels aux dons avec images bien larmoyantes. Puisque
c'est pour une bonne cause, nous
disons chapeau.
Pourtant cette année, les organisateurs du Télévie n'ont pas
eu l'honneur que leur émission
soit rehaussée de la présence de
Madame Laurette Onkelinx-Uyttendaele, Vice-Première ministre
et ministre de la Santé Publique.
Un oubli protocolaire de l'usine à
Delusinne ? Que nenni ! Laurette
a tout simplement boudé RTL et
les chercheurs. Elle avait mieux à
faire.
Pour sa défense, il faut préciser
que Gente Laurette n'est pas candidate aux élections. Pourquoi
dès lors aller perdre son temps à

Namur sur le chapiteau de RTL si
je ne suis pas candidate s'est-elle
sans doute dit...
"Je suis bien mieux au chaud chez
moi dans ma datcha lasnoise devant le bel âtre de ma cheminée
patinée à l'ancienne, camarades !"
Cependant, nous avons voulu en
avoir le coeur net.
Pour quelle raison donc, Dame
Laurette de Lasne, toujours si
prompte à venir jouer "Soeur Sourire" sur les plateaux télé, avec sa
tête dodelinant et penchée, de
rouge vêtue, n'est-elle pas venue ?
Embouteillages à Meiser, près
de son domicile de campagne
électorale ? L'argument ne tient
pas, le viaduc a été certes fermé,
mais c'était il y a deux semaines.
Et puis Laurette peut bien venir

à pied par la rue Colonel Bourg,
c'est tout droit.
Occupée à Lasne, à la Foire du
Verre ou à la Foire aux Plantes
au Jardin d' Aywiers, là où tout
le gratin BCBG du Brabant Wallon s'est retrouvé ? Difficile, il y a
un problème d'agenda, l'une est
en octobre et l'autre le 1er mai
et le 1er mai Laurette est place
Rouppe avec les travailleurs et
travailleuses.
Etait-elle en train de gratter les
adresses pour les enveloppes
électorales de Julien ? Pas nécessaire. En toute franchise, il ferait
mieux d'étudier que de coller.
Bloquée par un corps de métiers
dans sa modeste villa lasnoise

de 400 m2 ? L'oeil d'UBU n'a pas
vu d'allées et venues de patineur
à l'ancienne ou autre rouleur de
mécanique dont elle a le secret.
Renseignements pris, elle est en
réalité restée tranquillement chez
elle au coin du feu, après une
bonne séance de musculation
[avec son Power plate dans son
fitness privé], pour dîner avec de
très chers amis à Marc...
En toute simplicité, bien entendu.
Ne croyez pas qu'elle s'est fait du
mauvais sang : elle semble manifestement plus préoccupée à permettre aux consommateurs de
drogue de tester gratuitement la
qualité de leur cocaïne...
Pauvre Belgenland !
Philippe UBU

TOUT UN FOIN pour UNe GRIPPE
La crise de la grippe dite "mexicaine" a fait 23 morts et un foin
pas possible dans les médias subsidiés.

Pourquoi un tel vent de panique
annonçant la catastrophe, surtout dans nos pays occidentaux

où les conditions d'hygiène sont
les plus sévères et sûres au monde? Après tout, la grippe classique, annuelle de surcroît, fait
plus de 1000 morts par an chez
nous et on n'en fait pas tout un
foin.
Sommes-nous victimes
d'une campagne de pub
déguisée sous couvert
de santé publique,
orchestrée par les laboratoires pharmaceutiques en mal de
bénéfices et soucieux
d'inonder le marché de
leur Tamiflu ?
La question est d'autant

plus pertinente que le Tamiflu
est un médicament anti viral.

Pris précocement, il peut diminuer
l'importance des symptômes et la
durée de l'affection mais il est coûteux et doit être pris
dans les 48 heures
après l'apparition
des symptômes.
Réalise-t-on,
à
l'instar du roman de John
Le Carré, La constance du
jardinier, un essai grandeur
nature de test de résistance des populations les plus
fragiles pour ensuite les inonder
de médicaments,
avec la bénédiction

de l'OMS et des ONG, histoire de
rentabiliser les brevets ?
Il faut réfléchir à ces questions.
Sans tabou et sans voir des manipulations partout.
La dernière grave alerte de santé
publique en Belgique fut la fameuse crise de la dioxine où des
milliers de poulets furent abattus
et nos agriculteurs mis au banc
des exportations pour finalement
aucun décès et quasi rien comme
disfonctionnements.
A croire que certains perdent leur
bon sens...
Pasteur UBU
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UBU potins
Subito Presto
D’autant que chaque année, les
membres du Gouvernement se
disputent pour s’arracher la répartition des subsides annuels de la
généreuse Loterie Nationale.
Un Inter-Cabinet spécial Loterie
aborde ces discussions de marchands de tapis, et chaque vicePremier représenté en plus du Premier ministre a un droit direct de
tirage, si on ose dire, sur des projets
introduits par "son" ministre et qui
permettront de financer telle ou
telle association.
Stratego Reynders défend actuellement la Fondation Auschwitz,
De Gucht le Musée de l’Europe et
l’Europa College, Tante Laurette
défend les centres d’hébergement
tandis que Jojo Mascara soutient
l’accueil et l’intégration d’immigrés
et de réfugiés politiques reconnus.
Décidément, l’égalité des chances
est une obsession au cdH [comme
à la RTBF].
Le 7 juin, on inverse les rôles : ce
sera à nous de cocher les bons numéros, mais sans joker, mais aussi
sans win for life...
Clarisse UBU
La parole de Louis
est d'or
Il se chuchote avec de plus en plus
d'insistance que Gros Louis ne se
cache plus pour dire à qui veut l'entendre que le MR va se retrouver
dans l'opposition partout, à cause
de Fortis et de l'arrogance de Didjé.
Conséquence directe de ce chaos :
la meute sera lâchée et dans 6 mois
on se débarrassera du Roi Soleil
Didjé. Histoire de replacer le fiston
au seul poste vraiment intéressant :
la présidence du brol.
Un autre qui voue une haine corse
à Reynders et un amour de coccinelle à Kabilou, c'est Alain Zenner.
Fâché sur le sort qui lui avait été réservé [il était relégué dans les bas
fonds de la liste MR à Bruxelles], il
aurait appelé plusieurs fois Stratego Reynders qui n'a pas daigné lui
répondre.
Excédé, l'ami de D'Orazio s'en était
ouvert à Gros Louis qui, n'écoutant
que son bon cœur, avait engueulé
Moi Reynders comme un gamin.
Résultat : le Bel Armand fut prié de

UBU MELTING POT
réintégrer Zenner et de ne dire mot
sur cet incident. Voilà qui est corrigé...
Charles UBU
Son père donne l’exemple
Freya Vandenbossche, la belle gantoise du SP-A en manque de visibilité, a présenté son plan de relance
économique. Un des points forts
étant la facilitation des formalités
administratives pour la construction, avec un permis de bâtir qui
pourrait être obtenu en moins de
3 mois.

Son propre père, Luc Vandenbossche, ancien ministre de l’Education
[qui en manque pourtant totalement], n’a pas attendu les souhaits
de sa fifille pour foncer encore plus.
Devenu Président de l’Aéroport de
Zaventem, il fait encore mieux que
le souhait de sa descendante : il
construit lui sans aucun permis de
bâtir ni de permis d’exploitation. Le
nouveau terminal moins cher pour
les compagnies à 4 sous sera sans
chaises, sans toilettes, sans tapis et
donc aussi sans aucun permis.
Aussi simple que cela, fallait simplement y penser.
Tru UBU
La Police perd le nord
C’est ce qui arrive quand la police
de la zone "Midi" se retrouve en
train de "pimponner" dans les embouteillages du Ring à Meiser, soit
à l’opposé de son rayon d’action
conventionnel, bien loin de son
champ d’action. Curieux qu’une
telle urgence nécessite l’emploi
des sirènes pour une mission qui
devait être administrative et banale. Notons aussi que les zélés policiers flamingants de la zone Wokra de Kraainem, eux, s’amusent à
parader le samedi matin autour de
la Place Dumon au volant de leur
rutilant 4x4. Sortis illégalement de
leur zone, ils avaient l’air tout perdu dans un monde de bourgeois
civilisés...
David UBU

Le MR remet le couvert
La Foire aux Bestiaux du 1er mai
de Jodoigne, organisée piratement
par le MR pour concurrencer les
défilés des travailleurs, semble
connaître une certaine lassitude.
Beaucoup moins de monde, et surtout énormément moins de couverts réservés pour le barbecue
sous chapiteau. Faut dire que le
Hall des Sports de Jodoigne qui accueille l’évènement est d’une froideur architecturale, un bâtiment
sans personnalité avec des toilettes
qui refoulent, des chapiteaux exigus où la chaleur est insupportable
; ce qui justifie que le petit personnel libéral est plus occupé à étancher sa soif qu’à écouter les grands
discours.
Pour une fois, les grands chefs étant
présents, Francis Burstin, le portemallette qui a traversé tous les présidents contre vents et marées, faisait semblant de travailler. Assis ou
debout, il distribuait la bonne pensée libérale pour les Européennes.
Ce qui a fait dire à un député que
c'était le seul type en Belgique qui
ne travaille donc qu’un jour par an,
le 1er mai, le jour où tous les autres
ne travaillent pas.
Il faut dire que l'homme s'y connait :
il a dirigé le cabinet fantôme d'Antoine Duquesne pendant 3 ans,
avec attachée parlementaire et secrétaire payée à ne rien faire puisque le brave Tony n'imprimait plus
vraiment...
Antoine UBU
Le cdH se dévoile
On l’aurait imaginé, personne ne
nous aurait crus. Pourtant, le cdH
organise bien ce samedi 16 mai
en matinée une journée "portes
ouvertes" en son siège de la rue des
Deux Mosquées. Avec stand des
sans-papiers, des sans statut et des
sans domicile fixe à côté des sans
voile.

On pourra aussi admirer : le bureau
de la Jojo dans lequel l’accord de
majorité d’Olivier a déjà été planté,
le rouleau de scotch qui la colle au
PS, le téléphone rouge la reliant à
Don Elio ainsi que la collection de
voiles et de pantys de la patronne,
où le H de cdH veut dorénavant
dire hétéroclite.
Véronique UBU
Bossemans et Copenolle
On va finir par regretter la "Madame
Chapeau" du Parlement bruxellois,
la députée Groen Adelheid Byttebier, éphémère Ministre flamande,
qui, lassée de son aventure politique, va faire voguer sa belle chevelure rousse sous d’autres cieux.
Mais il faut dire qu’à part elle,
le casting des Groen à Bruxelles
manque particulièrement de goût.
Au niveau fédéral, la Députée de
Koekelberg Tinne Van der Straeten épate autant par sa franchise
qu’elle étonne par sa banalité vestimentaire et son absence de charisme. Et les Groen ont mis comme
tête de liste à Bruxelles, un ancien
échevin de Bruxelles, Bruno De
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Lille, un curieux acteur de comédie
qui est producteur à la VRT et qui
s’est fait récemment voler ses panneaux solaires installés sur le toit
de sa maison.
Le type est tout sauf crédible, maniéré, le petit doigt en l’air, grand
parangon de la cause de l'altérité
sexuelle et les gestes précis comme
un vrai moulin à vent.
C’est pas avec lui que les Groen vont
réaliser leur big-bang à Bruxelles.
Ils risquent plutôt de se ramasser...

petits échanges entre amis
La dernière mode dans la presse
subsidiée et le charity business, ce
sont les échanges entre amis. on a
ainsi pu voir la RTBF faire la promo
de 20 kloufs [parmi ces happy fews
quelques politiques et guignols qui
n'ont pas payé leur couvert] qui
s'envoyaient en l'air, avec une grue,
accrochés à leur chaise à 10 m du
sol, pour manger un menu à 1000 €
concocté par le chef Yves Mattagne
du SAS Sea grill.

Magda UBU
L’UF contre-attaque
La dernière trouvaille des Flamands
séparatistes serait donc d’interdire
tout affichage électoral rédigé en
langue française sur le sol ménapien. Curieux témoignage de la liberté démocratique d’expression.
Maingain et ses sbires ont déjà
averti que tout acte de sabotage
dirigé contre de l’affichage ou de la
distribution légale de tracts francophones en Flandre serait immédiatement poursuivi en justice.
Pour une fois, c’est Mar[t]ino Keulen qui est venu appuyer ces dires : tout règlement interdisant de
la propagande électorale en français est illégal au nom de la liberté
d’opinion. Les colleurs du FDF vont
donc partir de Hal à Affligem, coller à cœur joie, en attendant qu’illégalement des pandores viennent
enlever leurs affiches, avec dépôt
de plainte en bonne et due forme
auprès du comité P. Ambiance en
vue !
Christophe UBU
Politburo Bertiaux
A la dernière réunion des candidats
MR de Bruxelles qui a eu lieu lundi
soir rue de Paris, Marlboro Bertiaux
a rappelé à tous les candidats qu'il
était interdit de parler du contenu
des réunions internes dans Père
UBU : les indiscrets seront sanctionnés, dénoncés et exclus [sic].
En bonne démocratie et en bons
libéraux. Tenez le pour dit.
Rompez camarades et attention au
goulag si vous ouvrez la bouche...
Gogol UBU

La RTBF ne s'est pas fait prier pour
montrer à deux reprises que les
bénéfices [ou du moins ce qu'il
en reste car on se demande qui
a payé] seront reversés à Bordet.
Histoire sans doute de soulager sa
conscience et son éthique journalistique.
Comme par hasard, cette promo
est passée 3 jours avant le Télévie.
Sans doute pour profiter de l'effet
d'entraînement médiatique des
"rivaux" de RTL.
Comme si cela ne suffisait pas, Paris-Match a remis le couvert la semaine suivante en vantant les mérites de cette bouffe démocratique
sur 3 pleines pages, sans parler du
Carnet avec 20 pages sur les tables
des restaurants "amis" de Bordet.
Certains semblent avoir oublié
qu'en médecine, la publicité est interdite en Belgique...

Notre sentiment là-dessus : les médias ont fait la pub de ce brol dans
un contrat d'échange, permettant
ensuite d'avoir la grue avec la table à 10 m du sol pour inviter leurs
clients et les copains. On vous avait
dit que c'était du win-win !
Mimi UBU

lunch-Conférence Brussels Club :
Les femmes en politique

Mardi midi dernier a eu lieu le 3e lunch-conférence du Brussels Club
sur le thème "les femmes en politique". Les oratrices Frédérique Ries,
députée européenne et Isabelle Durant, Sénatrice et co-présidente
d'Ecolo entourent Magdeleine Willame, Présidente du Conseil des
Femmes Francophones de Belgique
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UBU Stoeffer
1000 BRUXELLES
Pas de salut
sans lire et écrire
"Lire et Ecrire" a été récemment fort
critiquée par certains jaloux.
Sans doute à cause des généreux
subsides qu'elle accorde à toute
une série de micro-projets. Ce qui,
il faut en convenir, est assez injuste.
En ce qui concerne par exemple la
petite école de la rue d'Anderlecht
"Arc en Ville", elle est animée par
une poignée de bénévoles dynamiques qui essaient d'apprendre le
français à des femmes venues des 4
coins du monde : Maroc, Vietnam,
Albanie, Turquie, Somalie, Afghanistan etc.
Une série de pays où le sort réservé
aux femmes n'est pas toujours des
plus enviables.
Elles essaient de s'intégrer tant bien
que mal : certaines sont là depuis
très longtemps et ne peuvent toujours pas communiquer...
Elles viennent deux matinées par
semaine, et, dans l'ensemble, sont
assez régulières. Elles paient 25 €
pour l'année [pour payer les frais
généraux, et leur petit café de 10 h].
De l'avis de tous ceux qui participent à ces projets, les progrès sont
indéniables, et surtout, il y a l'amitié
entre les peuples.
Les petits ruisseaux qui font les
grandes rivières en quelques sorte...
Marie UBU

1040 Etterbeek
Faisons populaire
Ce représentant multi-cartes en
tout qu’est Vincent Dewolf [député-bourgmestre, avocat, chargé de
cours à l’ULB, apprenti maçon] se
lance dans le populaire à la veille
des régionales. Il se trimballe en 2
CV bleue bariolée de sa tête et de ses
affiches, et de son slogan "Bruxelles
c’est Capitale", mais comme la plaque de la deuche est une toute récente, nul doute qu’il s’agit d’un pur
coup de bluff... alors que son collègue Doyen de Jette ne se voile pas la
face : lui est un authentique collectionneur historique de Citroën.
Françoise UBU

1150 WoluweSaint-Pierre
L'ardoise de l'Auberge
des Maïeurs
Le restaurant l'Auberge des Maïeurs
vient de partir en fumée il y a 10
jours. Cette fermette classée, appartient en réalité à la commune
depuis belle lurette.
Les autorités communales avaient
déjà "blacklisté" l'établissement qui
était très mal tenu et qui ne répondait pas aux critères d'hygiène et
d'incendie. Sans parler des dettes
de fournisseurs et des loyers impayés...
A croire que cet incendie est le fruit
d'un "heureux" hasard !
Toujours est-il qu'en matière de
tuile et d'ardoise, l'Auberge des
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Maïeurs et la commune ont un historique chargé.
Fin des années 70, le bourgmestre
feu François Persoons, organisait
sur place ses réunions et autres permanences.
A son décès, ses successeurs découvrirent qu'il avait laissé une ardoise
de 700 000 francs belges en boissons
et frais de bouche en tout genre. Ce
qui correspond aujourd'hui à quasiment 50.000 € !
Ardoise que l'équipe en place avait
remboursé au restaurant en "offrant" le renouvellement de la toiture... par laquelle le feu a pris à
partir du 1er étage... Hasard et coïncidence ?
Caroline UBU
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Carolo bis au CPAS de Saint-Gilles

Les langues commencent à se
délier au CPAS de Saint-Gilles
devant les pratiques de plus en
plus clientélistes qui y sont pratiquées par la bande à Spinette,
le zozo qui préside le CPAS .
Ainsi, la secrétaire du CPAS,
Janine De Decker, qui gagne
la modique somme de 3500 €
nets/mois, bénéficie d'un logement de la régie foncière loué
pour un prix dérisoire [à peine
plus de 400 €]. Elle a même
eu un temps une dette envers

1200 WOLUWESAINT-LAMBERT
Le couvert à 1 €
Caron, la poupée du cdH [avec H
comme Hara-Kiri] a organisé avec
l’aide de son vilain petit canard
sauvage, une soirée buffet sur le
Pakistan-Cachemire, pays magnifique. Devant un auditoire d’obligés,
un quidam qui prend énormément
d’espace du nom de Renault, est
venu nous coltiner son amour de la
diplomatie.
À la place de ce type, on paniquerait, car il peut déjà faire une croix
sur ses futurs déplacements avec
Ryanair, de peur d’être triplement
surtaxé.
Puis tout le monde s’est jeté sur le
buffet convivial... car faut préciser
que la PAF était seulement d’1 €,
et comme dit le film, pour un euro
t’as plus rien... sauf un buffet chez
la Caron.
Est-ce bien légal tout cela ? Allez, au
poste, hein dis !
Olivier UBU

1970 WezembeekOppem
Vlaamse Grand-Prix
Quel est l’intérêt pour une commune qui compte plus de 75 % de francophones d’organiser le championnat cycliste du Brabant Flamand
pour amateurs ? On se le demande,
car toute la police Wokra est mobilisée un dimanche ce qui lui donnera
l’occasion de récupérer ces heures
en semaine expliquant qu’on ne
voit jamais de policiers quand on
en a réellement besoin.
Aucun spectateur du coin, aucun
participant local, seuls quelques
excités du genre Van Biesen, Servranckx et Walraet sur le podium en
l’absence d’ailleurs de tout drapeau
national.
Pas le moindre mot en français ni
la moindre indication, tout en violation des lois sur l’emploi des langues.
Cette course cycliste n’apporte que
des ennuis à la commune, tout
comme le Gordel. Les citoyens de
cette belle entité attendent un autre
genre d’animation, quelque chose
de plus raffiné et de plus sélect :
comme une foire aux plantes aux
abords du château de Burbure par
exemple.
Eddy UBU

la régie foncière parce qu'elle
payait son loyer en retard...
Ce logement se trouve dans
une superbe artère au 147 rue
Hôtel des Monnaies.
On vous rassure tout de suite :
il ne s'agit pas d'un studio mais

d'un superbe 5 pièces !
Jaja y vit seule car son fils est
parti au Chili où il coule des jours
oisifs... tout en étant inscrit dans
les registres de l'ONEM... comme
demandeur d'emploi.
Sa mère part d'ailleurs 2 à 3 fois
par an en voyage au Chili. Sans
doute fait-elle des heures supp'
pour accumuler des jours de
congé de récup ?
Plusieurs se demandent d'ailleurs
qui paie ces voyages : s'agit-il
d'une aide sociale à un "malheureux gamin désoeuvré" privé de
l'affection de sa chère mère ?
Mais ce n'est pas tout !
Le Président du CPAS de SaintGilles, Jean Spinette, par ailleurs
conseiller communal PS, est 49e
sur la liste pour les régionales.
Il dit à tout ceux qui travaillent
avec lui : "il me faut des points"
[traduisez : des voix]. Et comme
ce sont les assistants sociaux qui
doivent juger du caractère justifié
ou non d'une prise en charge, ils
sont soumis à une pression permanente du politique qui veut
faire plaisir. Histoire de faire des
voix.
Tous les assistants sociaux qui
ont refusé de faire des faux ont
soit été mutés, soit ont démissionné.
C'est le cas récemment de Lenka
Vandenplas, transférée au service
emploi ou de 3 autres assistantes
sociales Yesim Kocak [partie à la

police], Marie-Paule Nzanana et
Helena Carto qui prestent leur
préavis.
Près de 20 assistants sociaux ont
défilé depuis 1 an !
La responsable du service qui
fait les "faux dossiers" [sous la
contrainte] est Denise Accart.
Elle vient d'accoucher et d'acheter une maison et ne peut dès lors
pas refuser de "marcher dans la
combine" au risque de se retrouver dans une situation personnelle difficile.

Elle agit sur pression de son chef,
Samuel Jussy, le bras droit du Président du CPAS, Jean Spinette.
Le système dans toute sa splendeur.
Ah, si le Grand Charles savait tout
ce qui se passait au CPAS.
Jamais il ne laisserait faire de telles pratiques...
Benjamin UBU

Pourquoi choisir Armand De Dekker
pour mener la liste MR à Bruxelles ?
S’il est vrai que le bel Armand
[parce que finalement, il n’y peut
rien s’il plaît tant à la gent féminine] est souvent titillé dans Père
UBU, il faut tout de même lui reconnaître certaines qualités, et
non des moindres.
Tout d’abord, Armand n’est pas
ce qu’on appelle un politicien
alimentaire. En effet, il est avant
tout un licencié en droit, il a prêté
serment au barreau de Bruxelles
en 1973, juste avant de commencer son stage chez Maître Émile
Verbruggen. Et, ne rentrait pas
chez Émile qui veut… [On en
profite pour saluer
ce
der-

nier qui, avec ses 85 ans, continue à travailler ! Comme quoi, Albert Frère n’est pas un cas isolé.]
Il commençait ainsi sa carrière
d’avocat.
Pour ce qui est des motivations
politiques d’Armand, elles remontent à son plus jeune âge.
Sous l’influence de son oncle, il
se destinait déjà à une carrière
dans la diplomatie. Mais sa véritable passion a vite pris le dessus,
puisqu’en 1979, il fonde le PRL
avec, entre autres, Jean Gol [On
salue au passage Carine, une des
stakhanovistes du parti].
Depuis 30 ans, le bourgmestre
d’Uccle est un véritable soldat du
parti. On le voit travailler sans relâche, sur tous les fronts. Et puis
c’est aussi un homme à l’écoute.
Par exemple, dixit Boris Dilliès,
l’échevin des finances de sa
commune, une des qualités de
celui-ci est d’être aussi à l’aise
avec le Roi qu’avec un balayeur
de rue. Il leur accorde la même
attention, et ce, sans avoir besoin d’être suivi par un journaliste ou filmé par une caméra.
Comme tous les gens très
occupés, Armand reste
très disponible, avec
tous.
C’est aussi un politicien intègre qui n’a
pas hésité, après les

regrettés départs d’Eric André
et Jacques Simonet, d’assumer
son statut de premier homme
du parti. En effet, à presque 60
ans [même s’il en paraît 10 de
moins], il aurait pu se contenter
de rester à la présidence du Sénat tout en gérant son mandat de
bourgmestre à Uccle. Mais non !
C’était mal connaître notre globe-trotter, puisqu’il se présente
comme "premier à Bruxelles".
Et puis, notre homme est aussi
un gourmet ! Si vous le croisez,
n’hésitez pas à lui demander sa
recette du faisan à la brabançonne… C’est une de ses spécialités.
La suite au 7 juin…
John UBU

UBU République populaire de Wallonie
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L'opportunisme de Papa
n'a pas pris une ride

Après le coup des "600 millions
pour un lifting pour nos routes",
campagne d'affichage à peine
voilée qu'avait lancé Michel
Papa Daerden sur fond de sécurité routière faisant référence
à ses récentes opérations de
ravalement de façade, voici un
nouvel épisode dans l’utilisation
de deniers publics à des fins de
propagande personnelle et partisane.

À gauche, l’élément graphique
accrocheur d’une campagne
menée "dans l’intérêt général
par la Région Wallonne et mettant en évidence l’action "d’un
ministre du Budget, PS".
À droite, le logo du parti socialiste. Toute ressemblance ne serait bien entendu que purement
fortuite...
Véro UBU

UBU Blague
Amour sauvage
Un couple est en pleine action, la
pression commence à monter....
Elle : vas-y sauvagement !
Lui : oui !
Elle : ne soit pas timide !
Lui : oui !
Elle : montre que tu es un homme !
Lui : oui, oui !
Elle : dis-moi des choses sales !
Lui : la cuisine, la salle de bains,
le salon...

7 mai 2008

Les lecteurs de la DH-Henin
également contaminés

Cadeau d'anniversaire
"C'est décidé, chérie, pour tes 50
ans, je t'offre un voyage au Kenya !"
"Ah ça alors ! Et pour mes 60 ans ,
tu sais déjà ?"
"Oui, je reviendrai te chercher."
Un couple de randonneurs
Un couple de randonneurs à la
campagne.
La femme : "Chéri... Ce paysage
me laisse sans voix !"
"Parfait, nous campons ici !"
José UBU

UBU Texto
L’élu ayant voyagé
Tant d’années,
Se trouva fort dépourvu
Par nombre d’imprévus.
Plus un sou au Parlement
Pour payer ce président.
Il alla jurer bien fort
N’avoir fait aucun tort.
Son ami aux abois
Comme un gibier blessé,
Éleva mieux la voix;
Fit savoir assez haut
Qu’il fallait se méfier!
-«Je reviendrai, dit-il
A son ami Elio.
Je vous ferai la guerre
Du haut de mes terrils;

Ethique & politique...
Vous en perdrez les nerfs!»
L’électeur ébahi
Par telles inepties,
Pour sauver Wallonie
Cherche la thérapie.
L’éthique en politique
Écarte ces pratiques;
Jouer au parvenu
N’est pas le bienvenu.
Quant face au bulletin
Nous devrons faire un choix
Réfléchissons-y bien
Pour mieux donner nos voix.
Vous avez trop dépensé
Nuit et jour à tout venant!
Vous avez bien profité!

Le cartel PS-CDH : à voile

... et à vapeur !

Bruno UBU

Kubla, le parti d'en rire
Le 1er mai, c'est la corvée annuelle pour tous les libéraux :
aller montrer sa bobine à Didjé
et défiler à Jodoigne chez le Roi
Louis.
Les discours sont d'un rasoir et
d'un convenu et tout le monde
n'aspire qu'à une chose : rejoindre la buvette ou s'éclipser et regagner ses pénates.
Seulement, voilà, cette année,
élections obligent, il était de bon
ton de rester jusqu'à la fin. Et ceux
qui ont entendu le Napoléon de
Waterloo, Serge Kubla, ne furent
pas déçus !
Au lieu de servir un discours ringard sur "le méchant PS" et "la
faute à la crise", il a préféré raconter une anecdote sur ses mésaventures avec Brutélé qui suscita l'hilarité générale.
Rentrant chez lui, il s'apprêtait à
regarder un match des Diables
Rouges mais en allumant son té-

léviseur, pas d'image. Il appelle
le service technique de Brutélé,
après avoir décliné son nom et
ses qualités. La préposée lui demande d'où il appelle [du haut de
la Butte, conasse]. Elle lui signale
qu'il faut minimum 5 plaintes
pour une intervention d'urgence.
Pendant ce temps-là, les Belges
encaissaient déjà leur premier
goal...
C'est alors qu'est venu à KukuBlaBla l'idée lumineuse d'appeler Van Cau, qui fut influent chez
Brutelé et qui avait toujours un
contrat d'expert [pour pouvoir
cumuler tranquillement].
Et là, le miracle socialiste se produit : 15 minutes plus tard, la télé
fonctionnait à nouveau. Merci
qui ? Merci à Van Cau et ses réseaux...
Wellington UBU
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UBU Armes
Dans notre article sur les Tueries
du Brabant [un cadavre dans le
placard, UBU n° 928], la Thomson
n'a jamais été l'arme ni de terroristes type CCC ou autres, ni de
truands. Les cadres de la cellule
d'enquête ont été mis au défi de
trouver un seul cas d'utilisation
de cette arme dans le terrorisme
et le banditisme belge. La
Thomson était l'arme
des gangsters américains d'avant 40,
et certainement
pas de hors-laloi belges des
années 80. En
1984, des unités
de réserve de la
Force Aérienne
et de la FN belges
sont encore équipées de ces armes de
très loin dépassées.
Quant à l'arme du policier
Nevens, il s'agissait bien entendu d'un pistolet.
Enfin, nous parlions du Zinia
qui a également gagné ses lettres
de noblesse au sein de la flotte
belge. Pendant les opérations de
soutien de la paix en Somalie en
1992-93, il s'est distingué comme

UBU U.S.A.
Une délégation officielle du Parlement Wallon s'est rendue en
voyage d'études aux États-Unis
dans le but d'améliorer la visibilité de la Wallonie hors frontières.
Notre premier but a été pleinement atteint, mais malheureusement uniquement à l'intérieur
de nos frontières. La visibilité
de notre voyage, les comptesrendus qui en ont été faits dans
la presse ont dépassé toutes nos
espérances : jamais une telle mission de notre Parlement n'aura
bénéficié d'une telle couverture
médiatique.
Concernant le voyage en luimême, en voici les premiers enseignements :
- accessibilité : les accès et parkings aéroportuaires sont bien

UBU melting pot

Précisions
le plus essentiel des soutiens
logistiques du bataillon de para-commandos belges installé à
Kismayo. Toutes les trois semaines, il parcourait les 500 km entre
Kismayo et Mombasa afin de se
réapprovisionner. Grâce à ses im-

menses chambres frigorifiques,
les troupes au sol pouvaient bénéficier de l'apport journalier
de denrées alimentaires de première fraîcheur. La boulangerie
a travaillé 24 heures sur 24 pour

le pain quotidien des troupes au
sol. Ses installations de désalinisation ont permis la 'fabrication'
de 30.000 litres d'eau douce par
jour. Les paras faisaient appel à la
buanderie de bord, au coiffeur et
même au dentiste du Zinnia. En
cas de troubles majeurs, il était
envisagé d'évacuer nos troupes à l'aide du navire.
Le Zinnia était le soutien logistique principal du bataillon
para-commando belge à Kismayo lors des
opérations de
soutien de la
paix en Somalie.
Au retour de cette mission humanitaire, l'équipage
appris qu'il ne sera
plus possible de maintenir qu'un seul navire de commandement et de soutien. Le
Godetia ayant subi une modernisation spectaculaire et onéreuse
de 1990 à 1992, c'est le Zinnia qui
passa à la trappe.
Eddy UBU
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UBU Birthday
Frédérique Ries
50 ans le 14 mai prochain
Une vraie Européenne
Un père francophone luxembourgeois, une mère flamande
élevée en Angleterre, elle est née
à Balen, la ville où grandit Tom
Boonen.
Après ses candi en sciences-po,
elle opte pour le Journalisme à
l'ULG qui sera sa véritable vocation.
Elle passera 15 belles années à
RTL et présentera il y a 20 ans son
premier 19h.
C'est sous son règne de 9 ans que
RTL deviendra leader en info en
Communauté française.
En 1999, changement de cap, elle
passe de l'autre côté du miroir, à
l'initiative de Louis Michel et est
élue au Parlement européen avec
un score canon, renouvelé 5 ans
plus tard.
Loin d'être juste une attrape voix,
elle a réussi cette mutation en se
distinguant comme une députée
européenne à l'écoute des préoccupations quotidiennes sur des
questions touchant à l'environnement, la sécurité alimentaire
et la santé publique.

Son stamcafé est Il Carpaccio,
chaussée de Waterloo, elle craque pour les tartes de chez Françoise, surtout celles au spéculoos
et pour le chocolat.

Franche et directe, elle peut se
montrer très virulente dans la
défense d'Israël.
Gérard UBU

Mission en Wallifornie : le rapport officiel
meilleurs à Tcharlerwè qu'à Zaventem, d'autant que nous avons
perdu pas mal de temps à chercher le village "Uitrit" sur les cartes
autoroutières, lieu qui pas plus
que la banlieue "Uitgang" n'est
localisée. Van Cau fera une note
de service pour De Rouck ;
- scanning des bagages : la moumoute de Michel Lebrun n'a pas
passé les rayons X, idem pour le
chapelet de René Thissen. Par
contre, la caisse noire qui sert
de bagage à Van Cau est passée comme une lettre à la poste,
le fusil de chasse du Président
n'a pas pu l'accompagner dans
l'avion et il est regrettable d'avoir
dû confier cette superbe carabine FN Herstal de calibre 12, ainsi
que la FN DAR pour gros gibier
aux membres de l’équipage pour
mise dans la soute. Par contre, les
cartouches Breneke n'ont pas été
repérées au contrôle
- Tax Free Sky Shops : quelle déception de voir qu'avec le bon de
réduction de 30% chez Paris XL
paru dans Le Swar, les parfums
sont plus chers à l'aéroport !
- attente dans l'aéroport : nous
avons foncé dans le Quick pour
nous imprégner à l'avance de la
culture américaine. Nous n'avons
pas trouvé de couverts, curieux
aussi l'accompagnement du
hamburger : une espèce de boîte
en carton, qui a malgré tout bon
goût et que nous avons mangé
pour ne pas avoir l'air idiot ;
- embarquement : pas de presse
francophone subsidiée, ni La
Wallonie, ni La Meuse à lire,

uniquement la tribune d’Herald
et le journal de Wall[onie] Street ;
- voyage en avion : à cause du
problème de la moumoute de
Lebrun, la compagnie a "upgradé" nos billets et nous nous sommes retrouvés en première. Faut
dire aussi que Van Cau jouait à
l'handicapé, Dardenne au cardiaque et Bayenet à l'épileptique
ce qui a ému le personnel de cabine .

Nous avons testé les sièges dans
toutes les positions [les hôtesses
aussi d’ailleurs, surtout ce vieux
calotin de Thissen qui a encore
de beaux restes], et en première
c’est "open-bar ". Nous en avons
profité pour faire déjà connaissance avec nos amis américains
en lisant les biographies de William Lawson, Johnny Walker et
d’un certain JB, que nous avons
consommé sans modération.
Bayenet avait sa fiole de péket,
bien utile dans le kawa avant de
piquer un petit somme
- repas à bord : Van Caurleone avait bien raison : du caviar, à la louche, à la pelle, sur le
pouce et avec une vodka, cela
s’accompagne bien ; et puis si on
est malade, il y a des sacs dans le
dossier du siège, c’est Dardenne
qui nous l’a dit, il l’a vu dans le
film de Mister Bean ;
- sieste : la demoiselle de bord,
qui était notre hôtesse, nous a

donné des coussins. Nous avons
alors entamé une terrible bataille
d’oreillers, gagnée par Bayenet
qui a toujours eu l’habitude de
faire tous ses coups par-derrière.
Puis nous avons un peu joué : Pigeon vole, mais à ce jeu, Van Cau
est vraiment imbattable. Ensuite, je te tiens tu me tiens par
la barbichette, celui qui rira est
une tapette. C’est Elio qui me l’a
appris, qu’est-ce que Thissen en
a pris comme pâtés, il a ri [Clinton] et nous de le taper ;
Arrivés aux States, nous fûmes
assez déçus de n’avoir qu’un
modeste consul adjoint pour
nous accueillir à la descente
d’avion ; pas de James Dean, ni
d’Oncle Sam pas plus que JR,
Tina Turner ou Uncle Ben’s pour
nous serrer la pince. C’est avec

consternation, que nous avons
appris au [bas] mot, que leur
Président était un noir.
De plus, ils n’ont même pas de
miniss’ : que des Secrétaires
d’Etat !
De ce fait, protocolairement,
Van Cau, Lebrun et moi-même
en tant qu’anciens miniss’ avons
pris les premiers rangs de la
délégation. Dardenne lui était
"pressé" de rencontrer Elvis sur
la route 66, et nous de foncer
chez Abercrombie pour revenir
avec les commandes de sweats
qu’on nous a passées, et sur
lesquelles nous prenons au passage une petite com’. Que voulezvous, on ne perd pas ses bonnes
habitudes !
Jicé UBU
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UBU vlaanderen

Les supermarchés Colruyt ont
retiré toutes les boîtes de choucroute de la marque William
Saurin des rayons après qu'un
homme de Wilrijk y a retrouvé
des cafards. De quoi en perdre
l'appétit !
[Gazet van Antwerpen, 04/05/2009]

UBU Birthday
Maurice Lippens
66 ans ce 9 mai
Du très bon avant la chute

Il a transformé une compagnie
familiale d'assurance en un géant
européen... jusqu'à la fusion-absorption ratée avec ABN Amro,
plombée par un portefeuille toxique imprudemment investi aux
States et à des liquidités trop faibles pour réaliser l'opération. Il
aura fait preuve d'ambition pour
son pays pendant 40 ans, l'aura
sauvé plusieurs fois de mauvais
pas comme dans le dossier Sabena même si on retiendra surtout la dégringolade Fortis qui en
un éclair l'envoya en enfer.

Injuste sans doute, mais il cumulait tous les "atouts" pour être la
cible parfaite : francophone de
Flandre, Knokkois, réseau d'amis
d'affaires qui se renvoient la bal-

Les Belges sont ceux qui disposent le plus de temps libre dans
les pays développés mais les
Français sont ceux qui consacrent le plus de temps à dormir,
boire et manger, selon une étude
de l’Organisation pour la Coopération et le Développement économiques.
L’étude révèle que les Belges
disposent du temps libre le plus
long par jour [6 heures 39 minutes] que les autres habitants des
pays développés.
Ils sont suivis par les Allemands
qui malgré leur image de travailleurs acharnés disposent
d’une moyenne de 6 heures 34
minutes de temps libre par jour.
Les Mexicains et les Japonais sont

ceux qui ont le moins de temps
libre parmi les ressortissants des
trente pays membres de l’OCDE.
L’étude révèle, par ailleurs, que
les Français et les Françaises de
plus de quinze ans passent, en
moyenne, 2 heures 15 minutes
à boire et manger. Soit le double
du temps que les Américains,
les Canadiens et les Mexicains
consacrent à ces activités.
Seuls les Néo-Zélandais se rapprochent des Français puisqu’ils
passent 2 heures 10 minutes par
jour à table ou au bar.
Décidément, la Belgique n'arrête
pas de se distinguer... pas toujours dans le bon sens.

le, masque autoritaire, ambitieux
pour son pays...
Ce père de 4 enfants est aussi un
des principaux actionnaires de la
Compagnie du Zoute, avec son
frère Léopold à la manoeuvre.
Il adore la chasse au petit gibier,
l'air du Zwin et... la discrétion.

désormais sous le couloir final
de la piste d’atterrissage 02 et
que les avions rasaient le toit de
sa maison.
Ainsi débuta son combat médiatique aux côtés des bourgmestres contre les nuisances des
avions, pour la défense d’une
région qu’elle a baptisée l’"Oostrand".

Aldo UBU
Peggy Cortois
46 ans ce 8 mai
La passionaria des avions

Fille d’un des sages du VLD,
l’ancien
député-bourgmestre
de Vilvorde, Willy Cortois, née
contestataire, elle le sera toute
sa vie.
Contestant les injustices et les
stupidités linguistiques de notre
petit Royaume, elle voulut faire
la "philo" à l’unif, mais Papy
Willy n’était pas pour. Elle refit le
monde au sortir de l’école européenne au "Dolle mol", un café
anarchiste du centre de Bruxelles qu’elle fréquentait pendant
ses études de traductrice-interprète.
Elle débuta sa carrière dans la
société familiale Gemaco qu’elle
ne quitta jamais depuis.
Mais c'est son vrai talent de lobbyiste et d’influence auprès des
politiques qui la fit connaître.
Déménageant à WezembeekOppem, dans une maison belle
époque de 1905, elle découvrit
avec stupéfaction, qu’elle vivait

[www.hln.be, 04/05/2009]

Devenue la patronne de la principale association de riverains,
l’UBCNA, elle combat juridiquement le plan de dispersion
de Bert Anciaux allant jusqu’à
plaider elle-même à plusieurs
reprises son dossier devant le
Conseil d’Etat, obtenant chaque
fois une condamnation de l’Etat
belge.
Peggy Cortois est une fonceuse,
parfaite quadrilingue douée d’un
talent oratoire certain. Amoureuse de l’Art et du beau, d’Alechinsky aux anciennes Fiat 500, elle
voue une réelle passion pour son
jardin et ses plantes. La Chine occupe aussi une grande place dans
sa vie : pendant toute sa carrière
professionnelle, elle fit du commerce en Extrême-Orient, HongKong étant sa ville préférée.
Liliane UBU

Dans son plan en dix points
pour le secteur Horeca, la Lijst
Dedecker plaide pour la création d'un poste de ministre flamand de l'Horeca.
Il ou elle doit préparer une simplification administrative et fiscale pour le secteur.
Il n'y a pas eu de politique pour
l'Horeca sous ce gouvernement-ci et le précédent.
La LDD plaide pour la diminution de la TVA à 6 % pour tout le
secteur, y compris les cafés. Les
dépenses dans les restaurants
doivent également être déductibles à 100 % pour les entreprises.
Cela permettrait d'attirer à
nouveau les entreprises vers
les restaurants, de sorte que le
secteur sorte de la crise. Pour la

LDD, les exploitants d'établissements Horeca doivent pouvoir choisir eux-mêmes s'ils
imposent une interdiction de
fumer ou non.
Les pouvoirs publics peuvent
cependant les obliger à afficher
leur décision à l'entrée. Les
règles existantes pour l'infrastructure,
comme des extracteurs de fumée, devraient continuer à
exister, car il faut également
un minimum de confort et de
santé dans les cafés où on peut
fumer, selon la LDD. Liberté
chérie ou démagogie, même
pour les cigarettes ?
[Belang van Limburg,,28/04/2009]

Les marchands du temple
Voilà ce qu'il reste de la chapelle
de l'ancien hôpital Militaire Reine Fabiola à Ostende, prochainement reconverti en zone d'habitation.
Tout cela en bon accord entre
Johan Vandelanotte et ses amis
promoteurs voraces, n'hésitant
pas à mordre sur les dunes pourtant classées.
Les pauvres militaires BEM et
autres amiraux à la retraite doivent en être malades, eux qui ont,
jadis, passé beaucoup de bon
temps à s'y faire soigner entre
deux missions en galante compagnie.
Saccagée par des junkies et des
réfugiés, la chapelle chère à Fabiola va être transformée en...
restaurant !
UBU a pu se procurer le menu
divin...

Amuse bouche
Baisers glacés de Judas
Entrée
Saint Jacques au coulis
de pets de nonne
Premier plat
Cabillaud épais sur sa croix,
communion de mousseline et
asperges, sauce vierge du jardin
des oliviers
Deuxième plat
Filet de porcelet sacré, chapelet
de fèves et épinards, jus perlé
vinaigré sur lie de vin
Dessert
Coulis de péchés à la poudre
d'ostie meringuée
Boissons
1/2 bouteille de La Croix Figeac
Saint Emilion 1999
Eau bénite à volonté
Baude UBU
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UBU Restos
Le roi du Brésil du "stans"
Construit en 1796 , au 12, rue des
Dominicains, face à la fameuse
Galerie du Roi, chez "Stans" est
l’endroit le plus mythique de
"l’Ilôt sacré".

Il a vu défiler Hugo, Rimbaud,
Verlaine, Béjart, Noureev, Le
Luron, Devos, Iglesias, Cocteau
et Marais : une page ne suffirait
pas pour les citer.
Daniel Verhoeft, qu’on surnomme, le "Roi de l’ilôt sacré",
depuis l’assassinat passionnel
de Denis Debouvrie, ou le "Roi
du Brésil" [dont la charmante
épouse porte la nationalité], a
repris le destin de ce restaurant,
dont il faut souligner le rapport qualité-prix exceptionnel.
Il a les mêmes fournisseurs que
l’Ogenbliek, chez Vincent, ou aux
Armes de Bruxelles, ses meilleurs
voisins…
Les poissons sont du matin,
Philippe UBU vous recommande, outre les croquettes
aux crevettes faites sur place,
les viandes rouges ainsi que
la fameuse bouillabaisse de la
maison. Vous y trouverez, comme chez Breughel, sa succursale
folklorique juxtaposée, tous les
plats belges de tradition [waterzooi 19€, boulettes 15€, anguilles
au vert 22€].
Lorsqu’il n’accueille pas ses clients dans ses restaurants, Daniel Verhoeft se transforme en
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UBU A VU !
Amiral kitsch et se précipite au
Show Brasil. Là, il présente un
show inouï en 14 tableaux, balancés aux rythmes de la samba
et en 4 langues. Les danseuses
sont magnifiques. La chorégraphie très professionnelle et le
tout est accompagné d’un buffet brésilien avec viande grillée,
dessert,…
Le service est d’une gentillesse unique à Bruxelles, où les
sourires sont la denrée exceptionnelle de l’horeca. Daniel
Verhoeft adore qu’on parle de
lui, en bien ou en mal, ce qui
facilite grandement le travail
de l’incontournable attaché de
presse belge Marc Danval.
Nous n’allons donc pas bouder
notre plaisir, ni le sien, en vous
disant que ce Daniel Verhoeft
est le personnage le plus dynamique et le plus fou du centreville. Ajoutez à cela qu’il vient du
monde de la construction et décoration et vous n’en aurez encore que plus d’étonnement à le
découvrir.

Dernière info : il se dit qu'il
s’apprête à lancer en septembre,
avec plusieurs partenaires, dont
Trends, un restaurant "relationnel et club" au Ravenstein. Ubu
vous tiendra au courant.
Jean UBU
Le meilleur du Vietnam
à Ixelles : le Shangati
David Nguyen, dont le grandpère était gouverneur de Saïgon,
a l’élégance zen des bouddhistes.
Shangati, en sanskrit, c’est le
nom de la troisième robe des
maîtres bouddhistes, celle d’un
rouge carmin profond. Au Shangati, à l'ombre de l'Église SaintBoniface, on mange les meilleurs

rouleaux de printemps aux noix
de St-Jacques que vous pourriez
trouver en Belgique. Il y a des
woks aux nouilles croquantes
façon Singapour et une variété
extraordinaire de soupe-lunch
dont le classique Phô, entre 8€
et 10€50.
Le patron est œnologue de formation, il faut demander de se
faire conseiller dans vos choix
de vins. C'est toujours plus prudent. Nous avons découvert un
rosé au parfum de pamplemousse rose excellentissime. Les
prix sont très très doux, 6,5 €
en moyenne pour une entrée
et 13€ en moyenne pour un
plat. L'endroit est souvent colonisé par les journalistes bobos
d'Ixelles : il n'est pas rare d'y
trouver une ou deux têtes ou
plume connues.
Philippe UBU

UBU Books
Le nouvel Occident est en route.
Il est hybride. Il ne se divise plus
sur des oppositions idéologiques
droite-gauche, il jongle entre
stratégies financières et condition
humaine.
Les néoconservateurs jouent les
peurs, la soumission et le virtuel
face aux démocrates inspirés par
les réalités humaines, l'émotion,
le vécu.
Au-delà de la caricature faite de
Jacques Chirac par les médias, il y
a derrière ce personnage que les
Français ont toujours bien aimé
un homme profondément visionnaire et en avance sur son temps.
Farouche résistant face au néoconservatisme, il sera, durant sa
carrière politique magistrale,vite
bridé et raillé malgré un discours
juste, en parfait alignement avec
ce mouvement en pleine mutation, appelé à devenir puissant :
celui des démocrates universalistes. Toutes décisions politiques,
économiques et environnemen-

Chirac, l'humaniste universel
tales doivent avoir l'humain pour
centre de réflexion et d'application. Selon Chirac, l'humain est la
seule porte d'entrée, le seul point

crates abordent un nouveau cycle
universaliste, conscients des valeurs originelles qui fondent l'Occident du XXIe siècle.
Les civilisations originelles ne
meurent jamais : il faut retourner
aux sources pour trouver sa voie.
La réflexion philosophique à laquelle nous convie l'auteur Véronique Dorey nous permet de
découvrir un homme de grande
valeur qui a le don de relativiser
les évolutions actuelles du monde.
L'auteur, une Normande originaire du Mans, est juriste de formation et dirige une agence de
communication. Son essai est
agréable à lire, clair et pose les
bonnes questions.
Nicolas UBU

de départ vers la manifestation
d'énergie qu'est notre univers de
matérialisation. L'ancien président est convaincu que les démo-

"Jacques Chirac, humaniste et
universel" par Véronique Dorey,
éd. Racine, 24,95 €
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Opposition
Ecolo a le vent en poupe et pourrait
être le grand gagnant des élections
de juin.
Jean-Marc Nollet va enfin savoir
ce que c'est que se faire critiquer
par l'opposition chaque fois qu'il
ouvrira la bouche.
Protection
[La Première-30/4]: Des militaires belges à bord de navires marchands pour les protéger contre les
pirates somaliens jusqu'à fin juin
seulement.
En juillet et août, les pirates sont
en vacances.
Protection [bis]
[RTL Info-30/4]: Démantèlement
d'une bande qui piratait des comptes bancaires.
Va bientôt falloir des militaires
belges pour protéger les comptes
dans les agences bancaires.
Agression
[RTL Info-30/4]: Un jeune père de
famille tue sa femme à coups de
pied-de-biche.
Gaïa envisage de porter plainte.
Domination
Rudy Demotte [1/5]: "Je rêve d'une
majorité absolue de gauche en
Wallonie, ce que nous n'avons pas
connu depuis des décennies.
Tiens, on croyait pourtant qu'avec
Milquet, le cdH, partenaire du PS,
avait complètement viré à gauche.
Invention
[Le Swâr-2/5]: Un ingénieur belge
vient d'obtenir le brevet protégeant
le procédé de fabrication de son
"hamburger de crabe" et de son
"hamburger de homard".
Onkendaele et consorts peuvent
se réjouir: on vient d'inventer le
fast-food pour gauche caviar.
Arrestation
[La Libre-2/5]: 19 pirates somaliens
arrêtés par une frégate portugaise
alors qu'ils attaquaient un pétrolier ont été relâchés à la demande
des autorités somaliennes.
Il n'y avait pas de places disponibles dans leurs centres fermés
pour jeunes pirates?
Sécurisation
[RTL-2/5]: Suite au drame d'Apeldoorn, la cérémonie du 21 juillet
sera placée sous haute sécurité.
Placer des dizaines de militaires
armés, des blindés, des avions de
combat,... sous haute sécurité?
Encore une histoire belge.
Déshydratation
[RTL Info-3/5]: La chanteuse Amy
Winehouse hospitalisée pour déshydratation.
Déshydratée quand on porte un
nom pareil? Elle trouvait plus son
tire-bouchon ou quoi?

Castration
[La Libre-3/5]: De Gucht lui retire
la plupart de ses compétences:
Fernand Koekelberg émasculé.
Après un asexué politique à la tête
du gouvernement fédéral, voici
un castrat à la tête de la police fédérale. Quand on vous dit que la
Belgique part en c....!
[Dés]Information
RTL Info-29/4: Plus de 60% des
utilisateurs de Twitter ont cessé de
l'utiliser un mois après l'avoir essayé.
RTL-2/5: Le succès de Twitter ne
cesse de prendre de l'ampleur.
Vous avez dit informer?
Séparation
[RTL-3/5]: Coup dur pour Silvio
Berlusconi: après 30 ans de mariage, sa femme annonce qu'elle veut
divorcer.
Après 30 ans de mariage, t'appelles ça un coup dur, toi?
Mobilisation
La grippe porcino-mexico-H1Henin a mobilisé pendant 10 jours
tous les spécialistes de tout poil
sur tous les plateaux de télévision
à l'exception toutefois de Jean-Philippe Ducart, porte-parole de TestAchats.
Cette grippe n'était donc pas si
grave que cela.
Le râleur de la semaine
Un ténor cdH à propos du succès
annoncé d'Ecolo [Le Swâr-29/4]:
"Nous, on travaille comme des
fous [...] mais, au moins, on prend
nos responsabilités. Les Verts, eux,
ils sont au balcon, c'est facile. Javaux, il est chez lui à 5 heures et il
se plaint d'être fatigué".
La phrase de la semaine
Mahmoud Abbas, Président palestinien en réponse à Benyamin
Nétanyahou, 1er Min. israélien
qui exige une reconnaissance de
l'Etat juif par les Palestiniens [Le
Figaro-29/4]: "Vous pouvez vous
faire appeler la République sioniste
hébraïque nationale socialiste si ça
vous plaît, ça ne me regarde pas!
La vacherie de la semaine
Herman De Croo [Le Swâr-30/4]:
"Nous, libéraux, nous créons la richesse, vous, socialistes, ne pensez
qu'à la partager"
La vacherie
de la semaine [bis]
Anne-Marie Lizin [DH-2/5]: "J'en ai
encore pour 2 mois à me soigner, 2
mois sans stress, c'est-à-dire 2 mois
sans relations avec Di Rupo"
La supervacherie
de la semaine
Jean-Claude Defossé [RTL-3/5]:
"Anne Delvaux, tête de liste cdH
aux européennes, ça c'est une
vraie escroquerie!"
JacPé Ubu
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