www.pereubu.be

Hebdomadaire satirique et indépendant – TOUS LES JEUDIS - n° 931- 20e année

écaussinnes,
île du clientélisme
féodal
[4]

14 mai 2009 – 1,50 € / France : 2,3€

PèRE

UBU

Donfut... sion
de Patrimoine
[5]

ubu donne la parole aux petits partis boycottés par les médias [5]

Payé par la libre, le cdh et un collège catho...

Un caricaturiste belge insulte
les chrétiens et les juifs

I

l n'y a qu'en Belgique que des
choses pareilles existent : un
caricaturiste répondant au
nom de Ben Heine [cela ne
s'invente pas] qui fut le seul Belge
à participer au concours des caricatures négationnistes à Téhéran
[regardez "son chef d'oeuvre" sur
Auschwitz ci-dessus] déverse très
régulièrement sa haine des Chrétiens et des Juifs dans des dessins
d'un mauvais goût inimaginable.
Rappelez-vous le foin qui avait été
fait autour des caricatures de Mahomet au Danemark.
Ici, tout le monde s'en fiche : on
peut caricaturer le Pape de façon
grossière ["de toute façon, je n'ai
pas de pénis"] ou encore plus fort,

affubler le Christ sur sa croix d'une
capote sur un pénis en érection.
En réalité, cet être aigri en mal de
pub est aussi un antisémite de la
pire espèce : il recommandait encore il y a peu sur son blog le site
négationniste Ziopedia.
Il sévit régulièrement dans des
journaux syriens [Al Ba,ath] et libanais pro-syriens [As Safir] qui
répandent la bonne parole des islamistes radicaux.
Plus grave : jusqu'à Pâques, il a
enseigné en primaire au Collège
catholique Cardinal Mercier à
Braine l'Alleud, sans avoir les diplômes requis [il a fait l'IHECS].
Cours de langue, d'histoire et

même de religion ! La secrétaire
de l'école allant jusqu'à se couvrir
de ridicule en précisant que "du
moment qu'on a la conviction,
on peut tout enseigner". C'est sûr
que pour lui, la question coulait
de source...
Nous supposons que le Cardinal
Danneels, l'évêque Léonard et le
PO de l'école apprécieront qu'un
tel personnage enseigne aux très
jeunes dans une des écoles catholiques les plus réputées du réseau
libre.
C'est un peu comme si le dessinateur danois des caricatures de Mahomet enseignait dans une école
musulmane...
En mars dernier, à la Foire du

Livre, il était l'invité, rémunéré,
sur le stand du cdH, un parti chrétien jusqu'il y a peu et qui, à tout le
moins, n'était jamais tombé aussi
bas que d'utiliser les services d'un
personnage qui a à ce point la haine
des Chrétiens et des Juifs.
Au cdH, Kathrine Jacobs, responsable web cdH et porte mallette de la
MilQuette, répond que c'est "un ami
proche d'un des attachés de presse du
parti", Stéphane Cornet.
Nul doute que chacun appréciera
parmi les électeurs du cdH...
Plus fort encore : il collabore régulièrement à La Libre où il a réalisé
la campagne de promo du nouveau
format, tout en dessinant régulièrement dans les pages "Débats".

Nous ne doutons pas un seul instant que le rédacteur en chef de
La Libre Belgique connaissait son
pedigree et que les lecteurs se sont
faits instrumentaliser !
à UBU, nous défendons haut et
fort la liberté d'expression.
Ici, cependant, la vulgarité et la
haine ont pris le dessus et dépassé
les bornes.
Enfin, il est curieux de constater que les médias subsidiés et
les partis traditionnels, toujours
si prompts à réagir en parlant de
"discriminations", d' "égalité des
chances" et de "racisme", n'ont
pas encore réagi...
Nelson UBU

Tom boonen déraille...
Comment, à un an d’intervalle,
un sportif du calibre de Tom Boonen peut-il commettre une erreur
identique ? C’est la seule question à poser dans cette nouvelle
affaire de cocaïne qui plonge le
Campinois dans une tourmente
qui pourrait être fatale à la suite
de sa carrière.
L’addiction à la cocaïne, dont la
consommation concerne toutes

les couches de la société [et pas
forcément les moins nanties], est
excessivement difficile à maîtriser. Boonen est en la preuve vivante !
Il n’est pas le dernier des crétins
et il savait parfaitement bien
qu’en prenant de la cocaïne à
des fins privées, il s’exposait à
un contrôle : les sportifs professionnels sont surveillés
au moins une fois par
mois en dehors de
la compétition,
à tout moment, à
toute heure et à n’importe quel endroit.

Son attitude récidiviste risque de
lui coûter très cher.

Dans l’immédiat, Boonen va devoir surmonter deux écueils : celui de la justice qui pourrait l’envoyer en prison pour détention et
consommation de cocaïne et
celui de se débarrasser d’une
drogue qui semble le poursuivre tel un démon puisqu’elle
l’a poussé à prendre un risque démesuré, alors qu'il
avait déjà reçu un premier avertissement sans
frais.
Au-delà de la connerie
d'un sale gamin gâté talentueux pourri par l’argent,
la morale sportive a été bafouée

au-delà de ce qui était imaginable.
Pour beaucoup de jeunes, Boonen est un exemple, voire carrément un dieu vivant, en particulier pour ceux qui adorent le vélo,
qui rêvent tous de l'imiter en
franchissant leur ligne imaginaire
en vainqueur.

Ceux-là, plus que d’autres, ont
pris un fameux coup de bambou.
Eddy UBU
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UBU potins
Alain Juppé,
militant de la Terre
Mardi midi dernier avait lieu le
traditionnel lunch conférence du
WTCB au Château Ste-Anne.
Patrick et Alain De Pauw recevaient l'ancien Premier ministre
français Alain Juppé.
Présenté avec beaucoup d'à propos par Yves de Jonghe, l'actuel
Maire de Bordeaux a parlé de son
livre paru chez Plon "Je ne mangerai plus de cerises en hiver..." avec
intelligence, talent, humour et malices.
Il est revenu sur sa période de purgatoire où parti enseigner au Canada, il est revenu militant d'une
révolution verte pour sauver la
planète. Ce qui lui inspira un très
bon mot : sommé de démissionner
du gouvernement Fillon après sa
non réélection comme député de
Gironde, il fut "le ministre le moins
durable du développement durable".
plusieurs français avaient fait le
déplacement dont Jean-Sébastien
Decaux et Ian Gallienne, le mari
de Ségolène Frère. Le Cheval Blanc
du beau-père n'y est sans doute
pas étranger...
Avec beaucoup de modestie et de
sens critique, Alain Juppé conclut
qu'il y avait d'autres moyens que
l'engagement politique pour servir
son pays et qu'il y consacrait toute
son énergie.
La conférence se termina dans
l'hilarité de l'assemblée quand on
annonça que le prochain invité
qui succéderait à Alain Juppé le ...
18 juin prochain n'était autre que...
Ségolène Royal.
Piton UBU
  
La chasse au LDD
est ouverte
L’histoire Boomerang du député
Dirk Vijnck qui a fait en une semaine l’aller et le retour entre
LDD et VLD aura encore plus desservi la mauvaise réputation de la
classe politique flamande, et surtout du VLD.

UBU MELTING POT
Ce qui est encore plus dingue dans
cette histoire, c’est que ni le VLD
ni la Liste De Decker n’avaient
réellement compris les enjeux de
ce transfert : en décapitant la liste
LDD sous la barre des 5 députés au
Parlement, le groupe LDD n’existait
plus et perdait son statut de groupe
avec les avantages afférents : perte
du chauffeur, des attachés et universitaires travaillant pour ZeanMarie, du mandat de président de
groupe et des budgets octroyés au
groupe et des petits frais de bouffe
à gauche et surtout à droite.
Il est vrai qu'en tant qu’anciens
Volksunie on s’aime et on se comprend. C’est donc cet ex-VU de Luk
Van Biesen, Député fédéral faussement domicilié à Kraainem, mais
vivant à Zemst, qui a cru faire plaisir à son président ex-VU comme
lui, le petit-fils de collabo Somers,
en débauchant Vijnck.

Et ce n’est pas tout, car une autre
ennemie de De Gucht, passée au
LDD, a aussi été approchée par Van
Biesen pour venir gonfler les rangs
du VLD.
En interne, De Croo et d’autres sont
fous furieux de cette histoire de débauchage raté de députés LDD, car
cette magouille a renforcé la crédibilité de Dedecker en montrant les
velléités purement financières du
VLD. C’est un cadeau royal offert à
la LDD pour attiser ses thèses populistes, que de mettre sur la place
publique le couvert de petits arrangements financiers entre copains.
Et Vijnck paniqué par les rugissements de son ancien chef, de faire
marche arrière, de revenir au bercail, mais avec la fameuse lettre signée par Somers... ce que Jean-Marie eut vite fait de publier dans la
presse. De même, les contenus des
SMS de Van Biesen ont également
été publiés pour bien démontrer
la perversité de cet étrange député
flamingant qui ferait bien mieux
de s’inscrire une fois pour toutes à
Zemst là où il vit et dort, avant de se
faire rayer des registres de la population de Kraainem...
Hedwig UBU

Van Biesen a entamé l’approche
dans la cafétéria du Parlement, en
parlant de tout et surtout de rien
comme il en a l’habitude. Faut dire
qu’il a été aidé par le faible niveau
intellectuel de Dirk Vijnck, ouvrier
devenu du jour au lendemain député [le premier depuis le père Onkelinx], sidéré des avantages en nature qu’il percevait en tant qu’élu
du peuple.
Lukske de Zemst a donc fait la cour
au LDD, par sms interposés, organisant des rencontres entre Vijnck
et Somers. Et c’est ainsi, qu’après
son débauchage, fut signée cette
fameuse lettre du 20 avril 2009, qui
promet à Vijnck une place éligible
sur les listes du VLD en 2011 ou
une fonction dans un cabinet ou
une structure du parti qui lui assurerait un salaire identique à un
parlementaire.

Le Roi Siaens, chef autoproclamé des Gaulois
Au Gaulois, on s'agite en coulisse,
élections pour la Présidence en 2010
et centenaire en 2011 obligent.
À vrai dire, certains n'ont toujours
pas digéré que l'actuel président
Alain Siaens ait raflé la mise lors
du précédent scrutin au prix d'une
campagne "à l'américaine", battant
sur le fil [30 voix à peine] et avec
moult procurations contestées son
challenger.
Une commission s'était penchée
sur ces faits et avait fait une série
de recommandations pour ne pas
mettre le vénérable club à feu et à
sang [bleu].
Recommandations sur lesquelles
le Président semble s'être assis. Son
seul but est de pouvoir remettre le
couvert, avec les mêmes méthodes,
histoire d'être réélu pour présider la
séance académique du centenaire
et accueillir en grande pompe le Roi.

"GPT" nous écrit
Permettez-moi tout d’abord de
vous remercier pour le compliment que vous me faites lorsque
vous me qualifiez de "petit génie
informatique". Voilà un hommage à mon talent technique qui me
fait bien plaisir.
Cependant, je vous invite à être
plus prudents quant à vos "scoops"
et surtout à vérifier vos sources
avant de publier des informations
erronées.
En effet, je réfute avec la plus grande véhémence l’affirmation selon
laquelle je serais encore membre
du Front National.
Je confirme les propos que j’ai déjà
tenus antérieurement, à savoir
que j’avais quitté cette formation
politique en raison, notamment,
de la présence en son sein de personnages comme Patrick Cocriamont.
Depuis déjà neuf mois à présent, je
me tourne vers les formations po-
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Avec une obsession derrière la tête :
une royale réception sera le ticket
d'entrée qui lui manque pour quémander un titre de noblesse auquel
il tiendrait comme à la prunelle de
ses yeux...
Paul UBU
L'Europe, un océan
de bonnes intentions
Nous apprenons par une indiscrétion qu'un projet de rénovation et
d’extension du complexe de sports
européen situé à Bruxelles, dans le
quartier européen, à deux pas du
Parlement, vient d’être adopté : il
prévoit la construction d’une piscine. L’accès à ce centre est réservé
aux eurodéputés, à leurs collaborateurs et aux fonctionnaires, qui
s’acquittent pour cela d’une cotisation modique qui devrait couvrir
les "frais de fonctionnement". Mais
pour ce qui est des travaux, c’est
au budget de l’Union européenne,
donc au contribuable européen,
que le Bureau du Parlement l’a imputé… Coût : 9,3 millions €.
Comme ça au moins on sait ce qu'ils
font de l'argent du contribuable.
Assurez-vous quand même que le
candidat député européen de votre
choix sache nager...
Philippe UBU

Mots de passe :
"C’est la crise !"
La crise, nous sommes très à
l’aise pour en parler. Après tout,
c’est Père Ubu qui fut le premier
organe de presse à annoncer une
crise planétaire, comparable à la
Grande Dépression [AOC] qui
suivit le krach de Wall Street, en
1929 ! Nous allons trinquer, c’est
sûr. Mais la question désormais
est : qui va payer la tournée générale ?
Nous avons un petit exemple :
une PME bruxelloise œuvrant
dans le domaine de la santé avait
des ambitions, raisonnables et sérieuses, d’extension. Mais voilà :
l’argent se fait rare [que font donc
les banques, nom de Zeus !?!]
Et la tension se fait sentir au sein
même de l’entreprise : le patron
traque ceux et celles qui sont un
peu trop souvent malades. Les
intéressé[e]s "remettent cela".
Motif : "si on nous vire nous
aurons une indemnité de préavis
puis le chômage à peine moindre
que nos salaires" !
Hum ! Ce n’est pas comme cela
que l’on s’en sortira !
Cyriel UBU

GARée... mais pas dans LARUELLE

litiques démocratiques, avec une
préférence pour le Mouvement
Réformateur, dont le programme
correspond à mes idées, bien que
mon appartenance idéologique
passée soit un handicap pour cette démarche.
Votre journal est un hebdomadaire que j’apprécie lire et je trouve
vraiment dommage que la qualité des informations qui y figurent
soit compromise par la présence
en son sein de pseudo-révélations
inexactes qui, de surcroît, portent
atteinte à mon honneur et compromettent ma réinsertion démocratique.
Dans cette optique, je subodore
que vos "sources" cherchent en
réalité à me nuire, en voulant régler des comptes avec moi, suite à
mon départ du FN.".

Il est vrai que les attachés parlementaires du groupe FN au Parlement wallon nous ont confirmé
que "GPT" passait son temps
à essayer de les convaincre de
quitter leur boss pour rejoindre
la mouvance SeSSler.

Georges-Pierre TONNELIER

Manu UBU

Et qu'il y a peu, il avait demandé
au député Borbouse de lui faire
une attestation certifiant que ses
notes de téléphone étaient bien
des frais réels pour pouvoir les
défalquer de sa base imposable.
Nous confirmons donc ce que
nous écrivions : GPT n'a toujours
pas quitté le FN, contrairement
à ce qu'il prétend pour s'assurer
sans doute un peu de publicité.

Les ministres font les lois, mais de là à se qu'ils les
appliquent, il y a un pas... allègrement franchi par
sabine Laruelle et SA plaque P9 BIEN EN VUE sur le pare-brise. Sans doute pour justifier qu'elle se gare
sur le trottoir ?
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UBU Stoeffer
1040 Etterbeek
Saint-Michel terrasse Iris
Jeudi dernier avait lieu le dîner de
gala des Cliniques de l'Europe à
l'Autoword pour fêter dignement
l'inauguration de la nouvelle aile
de la clinique Saint-Michel.
400 convives ont été royalement
reçus par le Docteur Marc Van
Campenhoudt et Mimi De Bie,
les deux grands ordonnateurs de
cette rénovation réussie.
Un dîner haut en couleur avec un
spectacle original inspiré du Da
Vinci Code à la sauce médicale.
Original, surprenant et de qualité [comme le dîner, bravo à Chef
chez soi].
De très nombreuses personnalités y furent aperçues au premier
rang desquelles notre Premier
ministre Broeder Herman [sans
son rabique de frère et sa gauchiste de soeur], deux des 7 ministres
de la Santé que compte notre petit pays, Cerexhe [vaincra] et "X5"
Vanhengel, sans oublier La MilQuette [en retard comme d'hab],
le Bel Armand et sa Jacqueline
toute pimpante, le bon Chabert,
Génial Gosuin, des commissaires
de polices dont l'excellent David
Yansenne, tout ce que Bruxelles
comptait comme médecins valables et une kyrielle de députés en
campagne.
À ce petit jeu-là, c'est Piton de
Jonghe qui fut le plus malin : il
avait réussi à garer sa voiture juste devant l'entrée...
Au final, une fête amplement
justifiée parce que ces cliniques
sont bien gérées. Yvan Mayeur de
la Gold Platinium peut-il en dire
autant pour les cliniques du réseau IRIS ?
Dr Véro et Manu UBU

1060 Saint-Gilles
Jamais deux sans trois
La Capitale a repris en chœur et
avec un courage qui l'honore l'article d'UBU qui relatait comment
le CPAS de Saint-Gilles avait foutu
à l'ouche 1800 litres de lait destinés aux plus pauvres.
Devant l'évidence, le Président
du CPAS [que son stupéfiant ami
Abdel surnomme "mon petit teckel"] n'a pas pu nier les faits.
Concernant les facilités dont bénéficient certains fonctionnaires,
nous révélions, photo à l'appui,
que l'actuelle secrétaire du CPAS
vivait effectivement dans un logement de la régie foncière et
cela malgré ses revenus.
Il nous faut ajouter un petit bémol sous forme de mea culpa. Le
fiston est hors de cause : il coule
des jours tranquilles au Chili et
est radié de la commune sans
percevoir d'allocs.
Pour le reste, il suffit de voir la panique que nos infos ont engendré
au sein de l'institution [cellule de
crise, convocation du personnel
le vendredi matin, mine blême de
la secrétaire et le président qui a
recommencé à fumer...] pour voir

UBU BRUXELLES
qu'UBU avait tapé dans le mille.
A vrai dire, ce n'était pas tout.
Il en va de même pour Dirk De
Dobbeleer, le dauphin pressenti
pour le poste de secrétaire communal et écarté pour Laurent
Pampfer. "Den brave Dirk" était
directeur de l'urbanisme et dispose d'un logement de la régie foncière malgré des revenus comparables à ceux de Jaja De Decker.

Pour le réconforter, le mage Picqué lui a créé un poste de directeur général de l'administration
avec salaire équivalent à quelques euros près à celui de secrétaire du CPAS !
C'est un poste inventé de toutes
pièces qui n'avait jamais existé
dans le passé. Personne ne doute
qu'il s'agit là d'une nouvelle mission hautement importante et essentielle pour le bon fonctionnement de la commune...
Coke en stock UBU

1070 Anderlecht
Lequel des deux reviendra
On risque d’assister au retour au
sein du Parlement bruxellois d’au
moins une ancienne gloire anderlechtoise, mais laquelle ? Sont
repris sur les listes les anciens
échevins l'Ecolo Philippe Debry
et l'amarante Jean-Jacques Boelpaepe, mais pas avec la même destinée.
Si tout le monde s’accorde à reconnaître le travail de terrain positif accompli par Debry [contrairement
à son collègue Ecolo Drouart qui
passait son temps à emmerder tout

14 mai 2009 - 3

le monde], rien n’est moins vrai à
l’égard de Boelpaepe que plus personne ne peut encore encadrer.
Boelpaepe qui a joué au bourgmestre pendant que Simonet était
au Gouvernement, en menait trop
large : voyages, restos, grosses voitures et donzelles en suffisance.
Défenestré par Barideau lors des
communales de 2006, il n’est plus
rien du tout. Le type a l’habitude de
se faire éjecter, cela lui était déjà arrivé à Auderghem, où il officiait jadis comme président socialiste du
CPAS. Puis il avait été récupéré par
le FDF de Désir, qui l’avait casé au
Coq, à la mer, comme directeur des
colonies de vacances dans l’enseignement communal de WoluweSaint-Lambert.
Ce n’est ni son autoritarisme ni sa
suffisance qui ont déplu à Anderlecht, mais ses casseroles et surtout ses dépenses non justifiées
dans le cadre de certains dossiers
subsidiés relatifs à des dossiers de
coopération. Comme le type en
sait peut-être trop, ceci justifierait
son retour partiel en grâce au FDF.
Mais il doit encore se faire élire, et
ce n’est pas gagné...
Anne-Marie UBU

Peu satisfait du sort qui lui a été
réservé, le député libéral Alain
Zenner a montré qu'il savait rebondir en prenant son infortune
avec humour...

Et ça marche ! Il a osé un slogan
grivois sans tomber dans la lourdeur. Culotté quand même diront
ceux qui le connaissent bien !

bleu un peu plus près des étoiles.
Le fils du Bouledogue, manifestement en forme olympique, fit valser ses troupes jusqu'à 4h du mat...
Roulez jeunesse !

utiliser les vraies réjouissances populaires pour en faire des tribunes
électorales. Cela a bien fonctionné,
sans heurts et sans anicroche. Il
faut dire aussi que le public était
venu pour réellement faire la fête,
et pas pour recevoir de la publicité
électorale. O tempora, o mores...

Arlette et Sylvie UBU

1081 Koekelberg
Pivin plus près des étoiles
L'informateur d'UBU avait sans
doute été enfermé dans le soussol de la Basilique le soir du bal du
bourgmestre Pivin car il avait cru
entendre résonner les chansons de
Marka.
Le valeureux chanteur, grand supporter du RaWiDaMo devenu Brussels, bien qu'aficionado de Pivin
Junior, n'officiait pas ce soir-là : tel
un Capitaine Abandonné, Goldeneye Pivin ne se découragea pas et
attira dans ses filets le groupe toulousain Gold qui fit se trémousser
les obligés jusqu'aux petites heures
de la nuit, emmenant le grand chef

UBU veritas

Le tête à queue de Zenner

1150 WoluweSaint-Pierre

Jean-Paul UBU

Véronique UBU

Festivités bon enfant
Week-end chargé dans les quartiers chics de Bruxelles : braderies,
journées sans voitures, festivités à
Stockel et à Montgomery, soleil et
feu d’artifice.
Les politiques étaient bien présents, mais curieusement sans
tracts et sans affiches. Les imprimeurs seraient-ils tous en retard
d’impression ?
Non, tout simplement un accord tacite entre tous les partis, de ne pas

La région bruxelloise devient-elle
un nid d'intégrisme musulman?

Depuis quelques temps, deux
employées [contractuelles paraît-il, ouf pas statutaires!!] travaillant au ministère de la Région
de Bruxelles-Capitale portent le
voile [le vrai, l'authentique qui
couvre la tête et les épaules, pas
le simple foulard]. Leurs collègues comme les autres agents du
ministère ont donc le plaisir de
rencontrer ces charmantes dames couvertes de leur colifichet
dans les couloirs du ministère.
Plus grave ! Ces deux intégristes
travaillent à la direction qui octroie les permis de travail et assurent à certains moments une
présence au guichet ! On peut espérer qu'elles ne portent pas leur
couvre-chef lors de leurs contacts
avec le public !
En effet, imaginons un Israélien
ou un Arménien venant chercher
un permis de travail et se trouvant nez à nez avec une musulmane voilée !
Cette situation a débuté lorsque
le dénommé Peter Michiels, bon

petit soldat du CD&V, a assuré
quelque temps la direction de
ce service des permis de travail
[il ne doit ses promotions qu'à
son passage dans divers cabinets
ministériels CVP et CD&V, Miet
Smet, Jos Chabert entre autres].

Il faut dire que l'intéressé, lors des
dernières élections, était président
d'un bureau de vote à Bruxelles et
qu'un de ses assesseurs était une
femme voilée [pas une des deux
précitées mais une autre]. Il a eu
le culot de déclarer à la télévision
que la présence d'un assesseur
voilé n'avait posé aucun problème
! Pas compliqué: quel électeur bel-

ge de souche oserait se plaindre
lors de son passage au bureau de
vote, entouré de bons belges d'origine maghrébine !! Dans un village
du Brabant wallon ou du Hainaut,
l'affaire n'aurait pas été perçue de
la même manière !
Depuis lors, ce klouf de Michiels
a été propulsé par son cher parti
comme n°2 de l'agence Bruxelles
Propreté ! Le départ de ce cassecouilles en a réconforté plus d'un
au sein du ministère…
Toutefois, les bonnes influences se
propageant rapidement, une des
employées de la firme Waht [société privée chargée du nettoyage
des bureaux de ce ministère] se
permet aussi le port du voile dès
qu'elle arrive au ministère…
Quand aurons-nous des responsables politiques capables de mettre
fin à ces dérives intégristes et de
prôner une laïcité nécessaire au
sein des services publics !
Pauvre Belgenland…
Francis et Norbert UBU

UBU République populaire de Wallonie
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La culture clientéliste féodale
a encore de beaux jours à écaussinnes

Ecaussinnes [en wallon Les Scåssenes] a vécu sous une majorité
PS absolue jusqu'en 1994. Aux
dernières communales, deux listes rivales se sont affrontées avec
10 élus chacune sur 21 sièges à
partager, le dernier siège étant
occupé par la liste ACé qui fait la
pluie et le beau temps et qui peut
défaire les majorités. Le bourgmestre sortant libéral Dutrieux
["Pour Ecaussinnes"], a été jeté
dans l'opposition et c'est la cdH
[liste EC Plus] Béatrice Bulteau
[ou plutôt son mari en coulisses]
qui préside aux destinées de la
commune, en binôme avec ACé.
Depuis, cette petite entité plutôt
cossue où les rentrées financières
grâce au zoning de Feluy ne sont
pas négligeables, [22 millions €
pour à peine 10 000 habitants]
thésaurise et fonctionne dans un
clientélisme de type féodal où le
seigneur octroie ses bonnes grâces à la population selon son bon
vouloir.
Le dernier avatar de cette manière de fonctionner remonte à
la séance [tenue à huis clos] du
dernier Conseil communal qui
fut particulièrement agitée.

En cause : un contrat à durée indéterminée a été refusé à l'agent
communal J. Jacquemeyn, également Présidente de la CCATM
[la commission consultative
communale d'aménagement du
territoire et de la Mobilité]. La
brave serait incompétente ? Que
nenni, il s'agit plutôt du fait du
prince en la personne de l'omnipotent échevin aux dents longues
Sébastien Dechamps qui ne sup-

porte pas d'être remis à sa juste
place. Et qui fait le jeu des socialistes pour tenter de renverser les
alliances.
En réalité, il n'est pas bien vu
d'oser tenir tête à l'Échevin Deschamps. Avoir eu le tort de rappeler au jeune Échevin que "donner
des autorisations pour l'abattage
d'arbres [même s'ils appartiennent au Comte De Lichtervelde,

propriétaire
du château
de la Follie] ne relève pas de ses
compétences" mérite de voir son
contrat de travail refusé ! Avec
ses 1250 voix de préférence,
Dechamps croit qu'il a tous les
droits, en ce compris celui de virer un agent communal qui lui
résiste.
C'est ce qui fut fait. Une majorité
"de rechange" [principalement
IC-PS, la main d'Elio et de Jojo ?]
a donc considéré qu'il ne convenait pas qu'une fonctionnaire
communale faisant correctement son travail puisse terminer
sa carrière au sein de l'administration. Ce vote est probablement un des accords "secrets" de
la future motion de méfiance qui
devrait tomber, dit-on, après les
élections du 7 juin ! La politique
dans toute la noblesse de son acceptation, sans nul doute... Voilà
où mène aussi le bordel instauré
par le décret Courard qui devient

Cerexhe Vaincra !

ici synonyme de non-gestion !
Réagissant à cette situation partisane, le conseiller Ecolo Etienne
Ponciau a lancé une pétition permettant aux agents communaux
[la grande majorité l'ont déjà signée] et aux mandataires politiques qui le souhaitent de soutenir
l'infortunée Jacquemeyn. Le plus
cocasse est que de nombreux
élus CDH, MR et Ecolo [ dont les
dissidents font partie de la majorité] ont déjà signé la pétition.
Et pas des moindres : la juriste et
première Echevine Hemberg en
tête, certes un rien guindée, mais
véritable empêcheuse de clientélisme en rond, au risque de se
mettre les autres membres du
collège à dos.
Quant à la Bourgmestre, bien
naïve, c'est une véritable girouette : elle avait publiquement félicité l'agent communale avant de
ne rien faire pour la soutenir, cédant aux pressions de son échevin Dechamps, qui la manœuvre
en coulisse, en vue de lui ravir
son fauteuil de bourgmestre en
2012...
Il se chuchote même qu'ordre
aurait été donné par son mari qui
traîne toujours dans les parages
que rien ne filtre dans les médias,
sous peine de représailles.
Ah que la vie de petit potentat
local a des racines profondes au
pays des Scaussinoûs !
Julos UBU

UBU Birthday
Claude Eerdekens
61 ans ce 13 mai
Dégueulasse comme d'habitude
Ce natif d'Ougrée [bonjour Laurette] fut in illo tempore le plus
jeune bourgmestre du Royaume : en 1972, à 23 ans, il ceint
l'écharpe mayorale de la localité
de Seilles. Lors de la fusion des
communes, en 1977, il décrochera les clés d'Andenne dont il tient
les rênes à la tête d'une majorité
absolue PS, reconduite 7 fois depuis sa première élection [avec
toutefois l'ouverture au MR qui,
face aux 19 élus PS, ne peut pas
grand-chose avec ses 2 malheureux représentants].
Le rouge vif est sa couleur préférée, cela ne vous étonnera pas:
ce vrai socialiste est un camarade dans tous les sens du terme.
Internationaliste, anti-calotin et
rattachiste par-dessus le marché.
Il aura tout fait pour empêcher
Carmeuse de se développer dans la Région sous
prétexte que cela engendrait trop de nuisances
pour les riverains : les
Collinet en ont bavé.
Le style Eerdekens, c'est un
mélange
de
bons mots, de
mauvaise fois
crasse, mâtiné de juri-

UBU Blague
Dans un bar...
Un homme va dans un bar et
commande une bière. Il la boit
d'un coup, regarde dans sa poche
et en commande une autre.
Il la boit et regarde dans sa poche.
Après avoir fait ça plusieurs fois,
le serveur lui demande : "Pourquoi après chaque bière vous regardez dans votre poche ?"
L'homme lui répond : "Dans ma
disme quand cela le sert. Un vrai
râleur, mélange de Kubrick et de
Gainsbourg.
Ainsi, il n'hésita pas à inscrire
de sa plume dans le livre d'or du
restaurant du Parlement un commentaire devenu célèbre "Dégueulasse comme d'habitude".
Quand UBU révéla l'affaire, mal
conseillé par ses amis de la gauche caviar, il nous intenta un
procès qu'il perdit "tot en met".
Il promit qu'on ne l'y reprendrait
plus.
Son sens de la répartie fait souvent mouche : comme député
parfois électron libre, comme
chef de groupe à la Chambre
et surtout dans diverses commissions médiatisées dans les-

poche il y a une photo de ma
femme; quand je la trouverai belle, je rentrerai a la maison.
Jolie ou intelligente
"Chéri, qu'est-ce que tu préfères :
une femme jolie ou une femme
intelligente?"
"Ni l'une ni l'autre, chérie, tu sais
bien que je n'aime que toi!"
Macho UBU

quelles il a flingué deux fois plutôt qu'une [Tueurs du Brabant,
Dutroux, Sabena] : il s'y distingua par son irrésistible attraction
pour les caméras et les formules
pas piquées des hannetons.

Il fut aussi un éphémère ministre
des Sports, une compétence qu'il
ne pratiquait que très peu, ce qui
le rendit peu crédible. Réaliste,
il s'en retourna à la Chambre en
2007 où il a trouvé sa vraie place
et retrouvé son inséparable dictaphone.
Il devrait atteindre sans difficulté les 40 ans de maïorat [ce sera
chose faite en 2012] et si
sa santé le lui permet [il
adore les bons vins et la
cuisine italienne], son
rêve serait de poursuivre jusqu'à 74 balais
pour fêter son demi-siècle maïoral.
Jules UBU
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UBU caviar
Mettant au service d’une Intercommunale Hennuyère de Gaz
sa grande expertise en matière
énergétique, Didier Donfut, malgré qu’il soit ministre régional PS,
continue à percevoir 13 000€ par
mois par le biais d’une société
personnelle.

Il ferait le même coup avec une
autre intercommunale de financement [SOCOFE] mais le montant n’y est pas encore divulgué
[c’est pourtant en fait de l’argent
public]. Selon l'intéressé, un collaborateur ferait le "travail".
Dans ce cas, combien perçoit
réellement cet autre expert [sic]
et où va la différence [le bénéfice
de ladite société] ? Est-il "stocké"
pour après les élections et le retour de Donfut à une vie moins
dorée ?
La mission d’expertise du Camarade Donfut date de la fin des
années 90 : c’était une sorte de
complément de rémunération.
Le système eu d’autres bénéficiaires dont en son temps feu Daniel
Dubois [conseiller juridique] ou
plus récemment Bruno Rigo [un
dirupien bon jus mais qui n’avait
pu retrouver son mandat de Président du CPAS de Mons].
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Donfut... sion de patrimoine
Dans le cas de Donfut, l’intercommunale gazière n’a quasiment aucune mission hormis
celle de payer des mandats d’administrateurs ou d’encaisser les
dividendes de la distribution par
Electrabel du gaz [ou de l’électricité pour sa consoeur IEH]. C’est
dire si l’expertise du Bourgmestre
empêché de Frameries est indispensable ! En effet, outre Donfut,
ces intercommunales font appel
contre rémunération à une troisième intercommunale [IGRETEC de Charleroi] pour les aider
dans l’examen des documents
transmis par Electrabel.
En clair pour que, vu leur incompétence, ils ne soient pas bernés
par les gars de SUEZ et consorts.
Le calcul du "salaire" de l’IGRETEC étant basé sur les quantités
d’énergie vendue, il est arrivé
qu’en raison de la diminution de ces quantités [par
exemple, à la suite des
économies d’énergie par
ailleurs tant vantées],
son % soit augmenté.
Le PS, même s’il tente
de verdir son discours,
croit toujours au productivisme à la soviétique.

sangsues et de transférer à la
Région l’ensemble de la compétence de la distribution en gaz et
électricité comme cela s’est fait
largement pour l’eau. Il eut été
possible de centraliser le dividende au niveau de la Région et
de le redistribuer au prorata des
sommes encaissées dans l’actuel
système à chaque commune par
le biais d’une tranche spéciale du
Fonds des communes.
Ces dernières n’y auraient rien
perdu, par contre les administrateurs alimentaires auraient été
mis au pain sec. C’est dire qu’en
Wallonie l’idée n’a évidemment
été retenue par aucun parti traditionnel.
Jérôme UBU

Il avait été suggéré de
supprimer ces intercommunales

UBU élections
"Sur les murs j’écris ton nom, liberté" : le beau vers d’Eluard ne
peut plus se prononcer facilement dans ce qui reste encore de
Belgique : les "petits partis" sont
censurés par les médias francophones, et les affiches en langue
française des "grands partis" sont
censurées dans l’arrondissement
de Hal-Vilvorde par des administrations communales flamandes.
Oui, Eluard serait "non grata" chez
nous, aujourd’hui, mais certainement pas Baudelaire qui pourrait
encore écrire, au moins en cachette, son célèbre pamphlet : "Pauvre
B …".
Oui, effectivement, il y a tentative
d’étouffement des "petits partis" et
surtout du nôtre, le R.W.F. [ndlr:
Rassemblement Wallonie-France].
Vous surprendrai-je en disant que
je n’en suis ni étonné, ni affecté ?
En effet, le régime belge finissant,
usé jusqu’à la corde, et qui s’appelle encore "Etat belge" pour un
temps et pour la forme, se défend
comme il peut, c’est-à-dire sottement.
Sottement comme le font tous les
régimes en phase terminale, ainsi
que nous l’enseigne l’Histoire. Par

Flahaux Est un Gay luron

Le député-bourgmestre de braine-le-comte
va convoler ce samedi avec son éphèbe...
Il ne faut pas croire que tout ce cirque
se passera dans la discrétion !
que du contraire... Comme en témoigne l'invitation.
Pauvre BelgenLAnd !

La presse subsidiée se fout de la liberté d'expression :

UBU donne la parole aux petits partis
exemple en essayant de couper
la parole à des partis tels que le
R.W.F. Mais cela ne marche pas.
Et cela ne marchera plus jamais,
parce que le système politique
belge n’est pas seulement grippé,
mais qu’il est de surcroît impuissant à produire des forces sociales,
économiques et politiques capables de le sauver.
L’Etat belge s’effondre de lui-même, miné par ses
contradictions.
Le fédéralisme a
définitivement
échoué parce
qu’il est fondé
sur un principe
de scissiparité,
la Flandre le voyant
comme une étape, la
Wallonie comme un
aboutissement.
Et parce qu’il y a une
nation flamande, mais nullement
de nation wallonne ou francophone. Et parce que la Belgique
ne produit plus d’hommes d'Etat à
partir du moment où il n’y a plus
d’Etat digne de ce nom.
Soyons de bon compte : il n’y a plus
de gouvernent belge depuis 2007.

Et M. Van Rompuy ne sert à rien,
sinon à faire croire qu’il y a encore
un premier ministre en Belgique.
Il n’y a pas de plan de relance. Il y
a, en Wallonie comme à Bruxelles,
un chômage effrayant, plus élevé
qu’en Europe centrale et orientale.
Il y a une dette publique colossale, qui se rapproche de 100% du
PIB. J’allais oublier : il y a aussi
un sous-ministre Chastel qui s’occupe en
promouvant la
candidature du
flamingant séparatiste
Van
den
Brande
[soutenu par M.
Poutine !] à la
tête du Conseil
de l’Europe, alors
que ce même Van
den Brande refuse
d’appliquer les recommandations de
ce Conseil au sujet
des droits des Francophones en
périphérie bruxelloise.
Et dire que ce cirque a été décidé
par le Gouvernement … Indignité
francophone tous azimuts, lâcheté
congénitale : qu’on appelle tout
cela comme on voudra !
Toujours est-il que les partis fran-

cophones officiels semblent avoir
perdu la tête : croient-ils vraiment
qu’ils vont sauver leur chère Belgique ? Croient-ils vraiment que
les Flamands vont de nouveau
aimer la Belgique après le 7 juin ?
Croient-ils vraiment qu’ils échapperont après les élections, soit à un
nouveau Munich, soit à une crise
existentielle et fatale de l’État ?
Résumons-nous : il est temps de
sortir du purgatoire belge avant
qu’il ne devienne un enfer dont
nous ne pourrions plus nous
échapper vivants.
En clair, préparons entre Bruxellois et Wallons une sortie honorable, à savoir une après-Belgique
débarrassée du désordre et de la
médiocrité belgo-belge. Les lecteurs de ce journal connaissent
notre position : c’est une union librement consentie avec la France
qui seule pourra nous donner un
destin convenable.
Pour en savoir plus, et même
beaucoup plus pour le même prix,
je me permets de conseiller à tout
un chacun de consulter l’excellent
site Internet www.rwf.be.
Paul-Henry Gendebien
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

60000 vers de terre vont sauver le
terrain de foot du KVK Ieper qui
évolue en Promotion B.
Jusqu'à présent, après une averse, le terrain était plus approprié
pour le water-polo que pour le
foot.
Grâce aux galeries des vers de
terre, la terre pourra respirer et

Une jeune candidate Open VLD
du nom de Gwendolyn Rutten est
2e suppléante à l'Europe. Elle a
choisi pour faire campagne d'uti-

l'air et l'eau pénétrer pour mieux
s'évacuer. Dont coût : 2700 €, soit
100 fois moins qu'une nouvelle
pelouse. Ce sont les pionniers
du club qui doivent se retourner
dans leurs tombes !
[Het Laatste Nieuws, 11/05/2009]

liser 4 affiches avec les slogans de
4 de ses plus fameux prédécesseurs : Toback, Dehaene, Tindemans et Annemie Neyts. Origi-

nal, car ces slogans sont toujours
aujourd'hui bien d'actualité...

7 policiens flamands gagnent
mieux leur vie que notre Premier
ministre. Voilà bien un constat
surréaliste à la belge !
Il vaut sans doute mieux cumuler une fonction de Président
d'assemblée avec celle de bourgmestre, au besoin empêché, que
d'être Premier. Financièrement
parlant s'entend.
Ce qu'il va aussi falloir expliquer

aux cochons payeurs d'électeurs,
c'est pourquoi Marleen Vanderpoorten, Présidente du Vlaams
Parlement et Bourgmestre de
Lier, gagne 120 000 € de plus
qu'Herman Van Rompuy. 120
000 € ? C'est le salaire que gagne
annuellement moins de 1% des
Belges... Cherchez l'erreur !

Les producteurs de bière voient
d'année en année la consommation de leurs produits diminuer
au détriment du vin.

[Het Laatste Nieuws, 12/05/2009]

[Het Laatste Nieuws, 13/05/2009]
Aujourd'hui, ils ont décidé de
mettre les grands moyens marketing pour regagner des parts de
marché : verres plus petits, mais
plus "chicos", bouteilles plus
grandes et plus soignées.
Cette offensive de charme s'appuie sur les recettes de grands
chefs qui conseillent de marier la
bière avec leurs plats.
Au diable le complexe de bière
populaire face au chic vin français ?
[Het Laatste Nieuws, 12/05/2009]

Circulaire, y a rien à voir
Le gouverneur SPA du Brabant flamand Lodewijk De Witte ne prendra aucune initiative dans la polémique sur l'absence de panneaux
électoraux officiels dans plusieurs
communes flamandes de la périphérie, une action surtout destinée à empêcher les affiches électorales francophones d'y fleurir...
Sa réponse à une interpellation du
courageux député UF Christian
Van Eycken est révélatrice à plus
d’un titre : "Il entre en effet dans
mes compétences de veiller à ce
que les élections se déroulent selon
la loi, mais aucune loi n'impose le
placement de tels panneaux.
Une circulaire est une recommandation et non un instrument
légal. Le non-placement de panneaux d’affichage n'a donc aucune
influence sur la légalité du déroulement des élections".
Si même le gouverneur du Brabant flamand reconnaît clairement
qu'une circulaire est une recommandation et non un instrument
légal, qu'attend-on pour nommer
les 3 bourgmestres et pour nous
envoyer les courriers officiels dans
la langue maternelle, la circulaire
Peeters n'étant qu'une recommandation et non une loi ?
Curieux aussi que les bourgmestres flamingants qui refusent d’organiser les élections de juin au motif que "BéHaVéé" n’est pas scindé
ne soient jamais sanctionnés.
Le Gouverneur se substituera à
eux pour remplacer leurs manquements, sans aucune sanction.
Par contre, 3 Bourgmestres démocratiquement élus avec plus de
76% des suffrages sont toujours
" punis " d’avoir respecté uniquement la Loi et ne sont toujours pas
nommés.
De Witte toujours pressé de se
mettre en valeur, a sans doute parlé plus vite qu’il n’a eu le temps de
réfléchir.
Valérie UBU

UBU Libre Panzer Celui par qui le scandale Vijnck…
… est l’un ou l’autre voire un
tiers ? L’ "incident Vijnck", du
nom d’un illustre inconnu, militant de la "lijst Dedecker", a fait
grincer bien des dents dans les
chaumières…
Ce peï avait pris contact avec Bart
Somers, le président de l’open
VLD, pour lui proposer ses bons
[et loyaux] services.
Le Bart avait sauté sur l’opportunité : du côté flamand la bagarre
électorale sera sanglante entre
ces partis ou particules, qui chassent plus ou moins sur les mêmes
terres : Vlaams Belang, Lijst Dedecker, Open VLD. On ne fera pas
de cadeaux.
C’est pourtant ce qu’a fait ce
c…rétin de Bart Somers, tout
émoustillé à l’idée de jouer un
bon tour à Jean-Marie Sumo 1er
en lui raflant un de ses hommes
: il promettait au candidat-transfuge une place éligible sur la liste
Open VLD, ou une bonne planque dans un cabinet ministériel.
L’ennui c’est qu’il l’a fait par écrit

et que la lettre a été rendue publique !
Ouille ! Même l’excellent journaliste et analyste politique de la
VRT, Ivan De Vadder, en était tout
retourné.
Le pauvre Bart S. [mais non , pas
Simpson] s’en vijnck, [pardon :
vint], présenter, à la VRT, ses
plus plates excuses, non sans reconnaître que, précisément, son
parti s’oppose à ce genre de pratiques et que lui-même regrettait
d’avoir été "entraîné dans cette
boue !" …. Awel ‘t is niks !
On peut toutefois admirer le retors Sumo 1er qui, à notre sens,
pourrait très bien avoir organisé
ce coup vache !
Pour le reste, cessez donc, messieurs les Politiciens boueux,
bouseux, de prendre les gens
pour des c… !
Voici tant et tant d’années que les
nominations importantes dans
les ministères et autres services
publics sont examinés dans une

très discrète Commission baptisée, en son temps "Commission
Dekens" [du nom du chef de
Cabinet d’un Premier ministre,
nous avons oublié lequel]. Et je
te donne une Directrice générale
là, et tu me passes un secrétaire
général, ici. Etc, etc.
Les partis dans l’opposition ne
sont évidemment pas invités. Ce
serait immoral, et antidémocratique, voyons !
Cyriel UBU
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Du Rimmel et des larmes

Serait-ce l'heure de vérité pour un
personnage romanesque en diable qui a construit une légende,
la sienne, haute entreprise de camouflage et de protection ? Il a
fallu du temps pour se défaire du
charme, démêler l'écheveau d'une
vie, détricoter les nœuds d'une
personnalité, aller voir derrière le
vernis de façade.
Le livre de Jacqueline Remy nous
dépeint une jeune fille, puis une
jeune femme pleine de coquetteries et de cachotteries. Si elle ne
ment pas, du moins brode-t-elle,
lâchant dans le récit de son irrésistible ascension mille leurres pour
mieux semer ses poursuivants, au
risque de s'y perdre elle-même.
Son père était-il un intellectuel
ou un analphabète ? C'est selon.
A-t-elle vraiment travaillé comme
aide-soignante dans une clinique
la nuit ? C'est à voir. Est-elle une
travailleuse acharnée, une bû-

cheuse qui rafle les diplômes du
mérite républicain ? Ça se discute.
Tout se discute de ce que raconte
d'elle-même Rachida Dati. On la
devine menacée d'un complexe
d'imposture, cette peur d'être dé-

UBU Restos

spectacle, à tel point que l'endroit
est devenu la cantine des politiciens locaux comme zatte Freddy et
autres Very Important Brusseleirs.
À côté d'un lunch tout à fait correct
à 15€, UBU vous recommande le filet américain super frais et bien assaisonné [ à 17€] ou encore un filet
pur de bœuf tendre de chez tendre
à un juste prix [25 €].

Le Cygne chante
toujours juste
Fondé par Théo Bogaerts et repris
par la famille Vastapane, le Cygne,
logé dans une superbe maison du
17e, est sans doute le restaurant de
Bruxelles qui jouit de la localisation la plus recherchée avec une
vue splendide sur la Grand Place.
Les incontournables plats de
chez nous y sont servis avec une
constance remarquable en fonction des saisons : asperges à la flamande et faisan à la brabançonne
ont fait la réputation de la maison.
Sans parler de la carte des vins tout
simplement exceptionnelle.
Seul écueil : l'addition était assez
salée. Son propriétaire a trouvé la
parade : il a récemment rénové le
rez-de-chaussée pour en faire une
brasserie [la brasserie de l'Ommegang] qui rencontre un sacré succès dans le créneau avant ou après
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masquée à tout instant, en même
temps qu'on la voit cynique,
cruelle, odieuse avec plus faible
qu'elle. Le livre de Jacqueline
Remy nous apprend également
qu'elle est "blindée".
Comme ces mendiants qui vien-

Vanessa UBU
La Taverne du Passage
"In tempore non suspecto", UBU
s’était déchaîné contre la cuisine
de l’incontournable Taverne du
Passage situé dans les splendides
Galeries de la Reine. Il faut le reconnaître, la qualité est redevenue
tout à fait correcte.
On ne voit pas le patron, mais on
sent le gestionnaire présent en repérant 2 webcams qui surveillent
la salle, la caisse et le bar !
Les croquettes aux crevettes grises

nent et reviennent encore titiller
le touriste, Rachida Dati, pendant ses années d'initiation à la
"vie parisienne", sera capable de
harceler au téléphone des personnalités de premier plan, de les
ficeler dans les rets subtils qu'elle
tisse autour d'elle. Jamais elle ne
lâche prise. Jamais elle ne renonce. D'ailleurs, elle s'est acharnée
à embrasser un destin sarkozien.
Prête à tous les coups pour réussir, comme feindre des larmes,
détester les bourgeois et les arabes, les uns qu'elle envie, les
autres qu'elle renie.
Attirée par la lumière comme un
papillon de nuit diront certains.
Elle n'apprécie que la compagnie
de ceux qui pourront lui faire
prendre l'ascenseur social rajoutent d'autres...
Michel UBU
Du rimmel et des larmes, de Jacqueline
Remy. éd. du Seuil, 228 pages, 17 euros.

restent parmi les meilleures de la
place, la cervelle de veau tartare,
les viandes, les volailles sont de
très belle facture.
Pour ce qui est de l’organisation, on
dirait un peu un kolkhoze de luxe :
chaque garçon gère ses tables avec
une efficacité redoutable, comme
des indépendants. Ils devisent
bruyamment entre eux puisqu’ils
sont chez eux, et les clients s’en
accommodent parfaitement. Le
vrai brol brusseleir dans toute sa
splendeur. Le décor est un des
plus pur art-déco de Bruxelles avec
ses nappes traditionnelles. La carte
très variée est vraiment belge, on
y entend parler toutes les langues
y compris encore le "echte brusseleer". La Taverne du Passage est
décidément un îlot dans ce monde
de malbouffe et elle est également
reconnue pour sa carte des vins qui
a le bon goût de ne pas trop taper
dans les prix.
Christina UBU
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LA DH s'écrase

Vendredi dernier, la DH avait fait très
fort en nous expliquant à travers un
article télécommandé signé Nancy
Ferroni qu'elle occupait désormais
le premier rang des quotidiens francophones de Belgique.
Quelque 18.000 internautes avaient
été "sondés" par une "agence de
pub anversoise". Bonjour les approximations...
Comme par hasard, ce tableau hagiographique digne de Place Royale
est sorti 3 jours avant la diffusion
par le CIM [Centre d'Information
sur les Médias] des résultats du 1er
trimestre 2009. Chiffres intéressants
puisqu'ils mesuraient l'impact du
nouveau format.
Dire que la réalité des chiffres de la
diffusion payante [seul réel baromètre de la bonne santé de nos journaux] fut tout autre est un euphémisme...
Pour la DH, après le coup de Mar-

teau, c'est le coup de bambou :
19 000 ventes au numéro perdues en
moins de 3 ans !
De plus de 86 300 ventes fin 2006, la
DH est descendue à 67 111 exemplaires ! La bérézina totale : nouveau
format pas agréable à lire, cahiers
mélangés, articles trop courts et
creux, aucune plus value journalistique, "Une" peu travaillées : les erreurs se paient cash.
Alors, "Cocorico, La DH, numéro 1!",
il faut arrêter de prendre les gens
pour des crétins.
C'est bien simple : en un an, la DH
fait - 16 %, soit la plus grosse perte
de la presse francophone depuis 10
ans !
Et le pire, c'est que c'est sur les ventes en librairie que la baffe est la plus
nette : - 25% en 6 mois de temps...
La DH, c'est du direct... plus vraiment in ze pocket !
Michel UBU
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Proposition
[RTBF-7/5]: Après la Nano, la voiture la moins chère du monde, le
constructeur indien Tata va proposer des logements à bas prix en
Inde.
Des garages dans lesquels les Indiens
pourront ranger leur Nano et dormir
sur la banquette arrière?
Mutation
Eric Woerth, Min. français du Budget [Le Figaro-7/5]: "François Bayrou est passé du centrisme à l'égocentrisme".
Chez nous, en virant à gauche, Milquet est passée du centrisme à l'excentrisme.
Protestation
[RTBF-7/5]: Une Britannique a
lancé une campagne sur Facebook
contre une surtaxe imposée par
Marks & Spencer sur le prix des
soutiens-gorge de grande taille. Elle
a déjà récolté 10.000 signatures.
Comme quoi, Facebook peut être un
soutien de taille.
Dépression
[AFP-7/5]: Le secteur des ascenseurs souffre de la baisse de la
construction: Otis enregistre une
chute de 43% au 1er trimestre 2009.
Si les ascenseurs sont en chute libre
on va vite toucher le fond.
Utilisation
[Le Swâr-7/5]: Afghanistan: un F16
belge qui avait repéré 4 Talibans a
préféré utiliser son canon plutôt
qu'une bombe de 250 kg pour éviter des dommages collatéraux. 2
talibans sont morts, les 2 autres ont
pu s'enfuir.
En utilisant la bombe, il aurait tué
les 2 autres Talibans. C'est considéré
comme dommage collatéral, çà?
Traduction
[La Libre-8/5]: Des pirates somaliens ont capturé un navire néerlandais qui transportait du coke.
Comme ils doivent pas très bien
comprendre le néerlandais, les Somaliens ont dû être très déçus en découvrant que le mot coke existe aussi
au masculin.
Simplification
Un avocat fiscaliste [RTL Info-10/5]:
"La nouvelle déclaration d'impôts
n'est pas difficile à remplir. C'est
pareil qu'une grille de Lotto, tout le
monde peut le faire."
Sur la grille du Lotto, on indique les
chiffres qu'on veut. Sur la déclaration d'impôts aussi?
Circulation
[La Libre-8/5]: Mobilité: le cdH propose qu'une 1/2 bande de circulation soit réservée aux motos sur les
autoroutes.
Pourquoi pas mais à qui sera réservée l'autre moitié de la bande de circulation?

Erudition
José Happart [RTL Info-9/5]: "Les
Wallons ne parlent pas bien français. Les langages SMS vont abîmer
encore l'orthographe".
Un comble pour un type comme lui
qui envoie par SMS: "Tous le monde
est rentrer".
Confusion
Joëlle Milquet [Le Swâr-9/5]: "Avec
André Antoine à l'environnement,
on a fait 100 fois plus que tout le
temps où Ecolo était au pouvoir en
Wallonie".
Benoît Lutgen a dû avaler de travers.
Contestation
[Sud Presse-10/5]: Le mari d'Anne-Marie Lizin conteste le sondage
qui prédit 23,8% de votes pour le PS
contre 40,4% en 2004 dans l'arrondissement de Huy-Waremme car il
ne tient pas compte de sa propre liste Mouvement Socialiste qu'il vient
de déposer.
Il a raison, ajoutons sa liste et les socialistes culmineront à 24,1% au lieu
de 23,8%.
L'humoriste de la semaine
Barack Obama [Metro-10/5]: "Je
crois que mes 100 prochains jours
vont être une telle réussite que je vais
les boucler en 72 jours. Et le 73ème,
je me reposerai."
La phrase de la semaine
Jean d'Ormesson [Le Figaro-7/5]:
"S'il y avait des présidentielles
aujourd'hui, Nicolas Sarkozy aurait
de bonnes chances d'être réélu. Il
est peut-être devenu franchement
impopulaire mais ses adversaires le
sont encore plus que lui."
La vacherie de la semaine
Christine Defraigne [RTL Info-8/5]:
"Daerden, c'est un mythe, un mauvais gestionnaire, un mauvais ministre du Budget qui laisse une ardoise de 800 millions, qui a fait des
trucs innommables dans le dossier
du Country Hall, un ministre des
Sports en dessous de tout et, en plus,
à cause de lui, les routes sont dans
un état épouvantable. Pendant que
Papa fait des bêtises, Maman [surnom qu'elle s'est attribué - NDLR]
veille au grain, surveille l'argent du
ménage et Maman travaille."
La supervacherie de la semaine
Jean-Marie Dedecker [RTBF-7/5]:
"Je décerne à Bart Somers le Prix Nobel de l'hypocrisie"
La citation de la semaine
Pierre Lazareff, cofondateur de
l'émission "5 colonnes à la Une", en
1969 [FR3-7/5]: "La télévision est un
extraordinaire révélateur de vérités.
Pourquoi les politiciens qui y passent
sont-ils si ennuyeux et si mauvais?
Parce qu'ils y jouent un rôle et qu'ils
disent des mots qui ne viennent pas
de leur coeur."
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