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Nos militaires
ne sont pas
à la fête
[2 & 6]

ubu donne la parole aux petits partis boycottés par les médias [3 & 5]

affaire Dutroux :
Une victime en plus ?
N
ous avons encore
tous en mémoire le
sinistre été 1996 où
les Belges découvrirent stupéfaits et choqués, les
horreurs du monstre Dutroux
qui s'en était pris à des enfants.
À nos enfants. Au symbole d'innocence, de pureté, d'avenir.
Le pays avait failli basculer
dans le chaos quand, quelques
années plus tard, les dysfonctionnements de notre appareil
policier et judiciaire furent mis
à jour.
Avec un courage fou, les parents ont dû tout affronter, toujours avec dignité et respect
pour leurs enfants disparus.
Avec le verdict du procès et le
renvoi de Dutroux en prison
jusqu'à la fin de ses jours [où
il se la coule douce avec internet, télé et repas spéciaux rien
que pour lui], on croyait s'être
débarrassé de la bête monstrueuse.
Eh bien non. Un odieux assassinat qui remonte à juillet 1996
nous ramène directement aux
horreurs du prédateur.
Le 5 juillet 1996, une adolescente allemande de 16 ans,
Carola Titze, disparaissait
dans les bois du Coq, entre le

"Driftweg" et les dunes boisées
du Zandpanne, à deux pas du
domaine militaire et du village
de vacances Sunparks.
La malheureuse sera retrouvée
assassinée et mutilée le 11
juillet vers 15h00 par les
hommes de la Force
Navale qui avaient
ratissé les bois
[voir page 5].
Près de 13 ans
plus tard et
malgré quelques pistes
[celle d'un
jeune allemand
de
l'Est
puis
celle
d'un
clochard de
Bredene],
l'assassin
court toujours.
Et puis tout à
coup un déclic :
mardi 12 mai dernier, Christophe Hondelatte présente sur France 2 un nouvel épisode de
"Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Dutroux.
L'élément déclencheur qui
permettra d'arrêter Dutroux
est la fameuse camionnette

Renault Traffic blanche dont
un adolescent avait retenu les
premières lettres.

Or, il se fait qu'en regardant le
reportage, le commandant des
"marines" qui avaient retrouvé
le corps se rappelle avoir vu

exactement le même véhicule
aux abords de la route où ses
hommes ont entamé leurs recherches. Le commandant
avait signalé la présence
de ce véhicule à la PJ
mais le Procureur du
Roi n'a jamais fait
mention de ce fait
dans son rapport...
Mieux même : le
week-end précédent à Westende, près de
l'endroit où il
habite, cet officier militaire
se promenait
vers la plage
avec épouse et
enfant et avait
également vu la
même fourgonnette blanche.
Notre homme est
formel : c'est bien le
même véhicule que celui qui a confondu Dutroux
qu'il a vu deux fois en 10 jours,
à Westende puis au Coq en
1996.
La mémoire des êtres humains
est ainsi faite qu'elle fonctionne par association d'images.

Un neurologue de renom nous
explique que parfois, des années plus tard, une image peut
provoquer une association
d'images qui permet de relier
des faits entre eux.
Il faut se rappeler que Dutroux
"traînait" très souvent à la côte
belge : il emmenait des filles
dans des hôtels minables entre Blankenberge et Ostende
et le 22 août 1995, c'est près
de Westende qu'Ann et Eefje
avaient disparues, enlevées
par le même Dutroux.
Pou corroborer ces faits, en
mars 1997, soit 9 mois après
le meurtre de leur fille, les parents de Carola Titze avaient
écrit au ministre de la Justice
de l'époque [un certain Stefaan
De Clerck] pour l'informer que
la veille du meurtre de leur
fille, des témoins auraient vu
Marc Dutroux dans la discothèque The Deep du Sun Parks
du Coq...
Est-on dès lors en passe de
percer le mystère de ce crime
jamais résolu et de revoir bientôt Marc Dutroux devant une
cour d'Assises ?
Baudouin UBU

Les bonnes affaires du PS
Le mur de Berlin n'était pas encore
tombé quand le PS faisait son retour aux affaires en 1988. Personne ne pensait que ce serait pour
un bail à durée indéterminée.
Depuis, il occupe tous les niveaux
de pouvoir sans interruption [fait
unique en Europe !] malgré quelques "affaires" retentissantes et
nonobstant des dégringolades
électorales. Rétroactes.

En 1991, André Cools, ministre
d'État, homme fort du PS liégeois
est assassiné. Les commanditaires seront à chercher au sein
même de sa famille politique.
En 1994, l'affaire Agusta éclate,
les 3 Guy [Spitaels, Coëme et Mathot] sont contraints de démissionner.
En 1995, rebelote avec l'affaire
Inusop [financement occulte des
partis politiques] qui éclabousse
Philippe Moureaux et son homme de main Mery Hermanus.
En 1998, Spitaels et Coëme sont
condamnés par la Cour de Cassation dans l'affaire Dassault pour

faits de corruption.
Avec pour conséquence les claques électorales de 1995 et 1999.
Malgré ces sévères défaites, le

PS reste au pouvoir et étend sa
mainmise clientéliste pour mieux
contrôler d'éventuels "ratés en
coulisse ". Devant l'emprise de ce
système, les électeurs semblent
résignés et revotent massivement
pour les socialistes en 2003 et
2004.
L'arrogance et l'omnipotence
du PS l'amèneront de nouveau à
confondre intérêt général et partisan avec le scandale des affaires à
Charleroi en 2005 [logements sociaux de la Carolo, ICDI, Chaudière de Carcassonne], à Namur en
2006 [carte d'essence de Laloux],
à Liège en 2007 [avec les Daerden

père et fils qui trustent tous les
mandats de réviseurs d'entreprises], à Huy en 2008 [avec les frasques multiples de Mémé Zinzin]
et, enfin, en 2009 au Parlement
wallon et dans le Hainaut [voyage
en Wallifornie, cumul scandaleux
du ministre Donfut, possession
d'images pédopornographiques
de Biefnot...]. En réalité, en Wallonie, le Mage Elio, sous ses airs
de vierge effarouchée, est un bien
piètre docteur au chevet d'un PS
malade de son rapport au pouvoir.
Zola UBU
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UBU potins
Décumul uniquement
pour les ministres
L’affaire Donfut, tombée au plus
mauvais moment pour le PS, s’est
suivie d’une réaction immédiate
du Mage de Mons, renvoyant le
mauvais citoyen de Frameries à
ses expertises. Si les règles de non
cumul ne vaudront désormais que
pour les ministres, il ne sera plus du
tout intéressant de devenir ministre
que si vous êtes assoiffé de pouvoir
et d’autorité. Avec à peine 11.000
€ nets par mois, nul doute que les
prochains gouvernements régionaux auront vite fait d’augmenter le
salaire des ministres du fait de l’interdiction de tout cumul avec une
autre fonction.Et qui paiera ? Nous
tous, comme d'habitude.
En tout cas, il vaut mieux pour certains rester tout simplement député et bourgmestre, c’est beaucoup
plus cool, et arrondir ses difficiles fins de mois par l’un ou l’autre
mandat. Comme Vincent Dewolf et
Jean-Paul Wahl, par exemple comme avocat, ou comme Van Cau qui
est expert chez Voo mais qui cumulera bientôt avec sa pension de député et sa pension de bourgmestre.
Ou le Bingo : député, bourgmestre
et président d’une commission ou
d’une assemblée, la totale bien audelà des 15.000 nets par mois, sans
expertise énergétique ni facture
mensuelle à devoir péniblement
rentrer...
Armand UBU

UBU MELTING POT
de l’éphémère ministre Jean-Marie
Séverin, avant de céder sa place à
Annick Noël-Michel, la greffière du
Brabant Wallon, lors du parachutage du fils de Gros Louis.
Lors du congé de maternité de cette
même greffière, par ailleurs maman
du fils de Charles Michel, il assura
son remplacement au conseil provincial du Brabant Wallon.
Charles Aubecq ne pouvait pas le
voir en peinture et l’avait envoyé en
exil au CPAS : lui le bling-bling, devoir s’occuper des indigents, mais
quelle honte !
Toujours est-il qu’à peine nommé,
Happart l’a déjà engueulé au motif que Janssens n’avait pas encore
démissionné de tous ses divers
mandats au sein du MR à la Ville de
Wavre.
Kubla est fou de joie, il va enfin pouvoir être à nouveau tuyauté sur les
dessous du Parlement wallon ; par
contre, tous les autres n’apprécient
pas vraiment l’arrivée de ce poil-decutter à la greffe de leur Parlement :
fini de s’amuser !
Françoise UBU

mière] d’affirmer qu’ils sont les
meilleurs à réussir les épreuves du
Selor. Normal quand on connaît
les questions à l’avance… Le même
Courard allant jusqu'à dire que "le
brol" était sous la tutelle d'un ministre flamand. Rien de plus faux,
c'est la Macarena qui s'y colle...
Nous y reviendrons, promis.
Freya UBU
Pas de verts en périphérie
Les Verts francophones seront une
fois de plus les grands absents du
scrutin lors des régionales pour le
Parlement flamand. Pas d’écolo
ni sur la liste de rassemblement
de l’Union des Francophones, pas
plus que sur la liste Groen en Brabant flamand.
La raison ? Ne pas briser l’alliance
avec Groen qui aurait menacé de
quitter le groupe parlementaire.
Argument ridicule, qui ne tient pas
la route, puisque les Ecolos ont 8
députés fédéraux et Groen 4, et que
sans l’appui des verts francophones,
les Flamands seraient dans le jus
sans pouvoir constituer un groupe
politique reconnu au Parlement.
Les écologistes francophones pensent donc que leurs militants vont
voter pour la liste de Groen, petite
mesquinerie éternelle qui risquerait malgré tout de faire perdre à la
liste d’Union des Francophones le
second siège tant convoité depuis
des années.
Tinne UBU

Greffier dégriffé
Curieux dernier choix que celui
fait par Don José Happart des États
Unis, à son retour de mission, pour
le poste de greffier du Parlement
wallon. Alors qu’une multitude de
bons candidats sortis des écuries
PS et cdH se postaient aux avantpostes, sort du chapeau de magicien : un MR, et pas n’importe lequel : Frédéric Janssens, Président
des Pauvres à Wavre.
Si l’on s’accorde à lui reconnaître
quelques compétences, mais uniquement administratives, ce Janssens adepte des gay-prides, est réellement un travailleur autoritaire
qui ne risque pas de faire de vieux
os. De plus, avec sa boule rasée, il
fait peur avec son look de catcheur
du Mirano.
Il fut brièvement chef de cabinet

Selor la lutte finale
Et on reparle de ce fameux Selor,
cette énigmatique boîte magique
censée être neutre et apolitique,
qui est une ruche à socialos. Là où
curieusement les membres du jury
possèdent tout votre parcours politique et votre CV et savent donc
politiquement juger votre carrière
et vos points avant que vous n’ayez
pris la parole...
Il paraît que les Flamands réussiraient mieux les examens de langue
que les francophones. Pas étonnant
quand on s’aperçoit de la grande
différence quant au fond des questions. Si en Flandre on devait disserter de son week-end à la mer, les
francophones devaient s’amuser,
en flamand astableef, sur le nouvel
ordre économique mondial.
Le nouveau système de choix multiples n’est pas beaucoup mieux,
avec des traductions demandées de
termes qu’on ne retrouvera jamais
dans une administration. Et face
aux innombrables critiques, le dirlo
socialo du Selor a tout simplement
décidé qu’on n’organiserait plus
aucune épreuve linguistique pour
l’instant.
Le meilleur est pour la fin : maintenant c’est au tour des socialistes
[Courard ce lundi à Matin Pre-

UBU Scoop

Pieter De Crem ne sait plus compter

Notre cher ministre de la Défense
Crembo a annoncé, fier comme
Artaban, que l'armée belge était
prête à intervenir contre espèces
sonnantes et trébuchantes pour
secourir et protéger les navires
battant pavillon belge.

protection coûterait 105 000 €
à qui y ferait appel. La grande
presse rétribuée a recopié servilement ces infos sans même s'interroger sur le montant pharonesque avancé. En réalité, pour
l'intervention d'une équipe de 8
hommes de nos Special Forces,
il s'agit de 10 000 € qui couvrent
le transport aérien aller-retour
Belgique-Golfe d'Aden, la prime
d'éloignement accordée aux militaires belges sur place [dès qu'ils
sont en dessous de l'Equateur],
la prime et les frais [nourriture,
servie à bord des navires] journaliers [de l'ordre de 25€ / homme
/ jour].

Cremlin était sans doute en mission et comme son cabinet a été
fort mal informé, il a dit que cette

21 mai 2008

Jeu de chaises musicales
La menace de Laurette de Lasne de
quitter le fédéral d’ici le 7 juin si le
MR ne s’excuse pas de toutes ces
attaques grossières, n’est-elle pas
en fait le prélude à un vaste jeu de
chaises musicales au sein du PS ?
Avec Laurette la Wallonne à la présidence de la Région de Bruxelles,
Marcourt comme Vice-Premier
sans aller à l’Europe et Picqué au
Fédéral comme Commissaire du
Gouvernement à la construction de
châteaux forts ? Les punis seraient
Tarabella et Courard, surtout s’ils
n’étaient pas élus au Parlement
wallon. Quant à Françoise Dupuis,
elle n’a pas trop de soucis à se faire. Son ex-Moureaux n’a toujours
pas envie de lui payer de pension
alimentaire, donc un Secrétariat
d’État fera encore l’affaire.
Serge UBU

On est donc loin des 105 000 €
de Crembo qui est en réalité le
montant de la mise en œuvre
d'un chasseur de mines pour un
mois avec 50 hommes à bord tout
compris [fuel, nourriture, primes,
traitement, entretien].
Ceci dit, contrairement à ce que
la Grande Muette nous fait croire,
nos Special Forces sont bien sur
place sur les navires belges marchands qui s'aventurent dans la
Région, prêts à intervenir "au cas
où"...
Capitaine Haddock UBU

il y a un pilote dans l'avion
L’aéronautique dispose enfin d’un
patron : le CD&V Frank Durinckx,
homme discrètement aux ordres
mais méritant, qui y rôdait dans les
couloirs depuis 20 ans, a remporté
la timbale au bon moment. Faut dire
que le type venait d’officier comme
chef de cabinet de Leterminus puis
de Schouppe à la Mobilité. L’aéronautique se stabilisera, elle qui se
sentait abandonnée sans directeur
général. Début 2000, c’était un
certain Erik Van Nuffel, architecte
au cabinet du père Lutgen qui y
fut propulsé, avec une carte CD&V
en main. Sous Durant, le gars s’est
fait passer pour un Groen, puis
pour un SP-A sous Anciaux et
Landuyt. Se sentant sous le coup
d’une mauvaise évaluation, il a
préféré courageusement partir en
prépension avant le grand retour
du CD&V au pouvoir.
Lors de l’examen Selor pour son
remplacement, les 3 lauréats, dont
Durinckx ne plaisaient pas à Landuyt, et tel un magicien il sortit de
son chapeau le curieux Hollandais,
Jules Kneepkens, un militant actif
du PVDA qui aura laissé dans les
mémoires d’avoir surtout foutu le
bordel total à l’aéronautique.
Kneepkens aura utilisé son court
passage en Belgique pour s’ouvrir
une voie royale au sein de l’agence
européenne pour la sécurité aérienne. Durinckx arrivé au sommet,
la sérénité semble retrouvée, quoique le type est aux ordres dictatoriaux stricts de Schouppe. Curieux
aussi que ce Durinckx, trop souvent
en mission à l’étranger, cumule
également comme Commissaire
du Gouvernement à Belgocontrol.
Voilà qui est déontologiquement
fort peu cumulable…
Jacques UBU
Un Secrétaire général
qui se fait la malle
La fumeuse Carole Coune, présidente du ministère des Transports
qui estimait ne pas gagner assez et
qui exigea le mandat grassement
payé de présidente du TEC a averti
tout son petit personnel que cette
semaine on ne pourra pas utiliser
la cantine de "son" ministère. En
effet, on fêtera la mise à la pension
du secrétaire général CD&V Roger

De Borger. En fait, ce brave type midandy mi-clown, se trouvait dans
un gigantesque placard depuis 6
ans. Remplacé par un président de
comité de Direction, lors de la réforme Copernic, le secrétaire général qui n’était pas devenu président
était resté secrétaire général, avec
plantureux traitement, bureau et
chauffeur, mais pour ne rien faire.
De Borger, sosie de Roberto Begnini, vaquait aux aménagements de
bâtiments. Il reste encore quelques
secrétaires généraux en traitement,
mais sans fonction, dont Damar à la
Fonction Publique ou Jo Baret à la
Justice. Eux aussi seront enfin sous
peu partis, avec une retraite dorée à
la clé comme récompense de leurs
bons et loyaux services...
Chantal UBU
Prison Make
Grand colloque de la Justice au
"Bozar" sur les futures constructions de prisons en Belgique. Que
du beau monde, surtout des bâtisseurs et autres grands architectes
déjà alléchés par tous les beaux
chantiers. Puis pour bien terminer
la soirée, un "walking dinner" idéal
pour s’évader, organisé par les deux
frères homonymes du Baron d’Uccle. Alain Bourlet, le grand patron
libéral du management à la Justice
n’était pas peu fier de son organisation : tout était parfait pour ne pas
dire magistral. Même Van Parijs
qui le vouait au diable avant était
satisfait de sa soirée, tout comme
Stefaan De Clerck, très relax et qui a
goûté toutes les étapes gastronomiques de ce fantastique buffet. Pour
la nouvelle prison bruxelloise, elle
se construira à Haren, endroit qui
aura réellement le qualificatif de
faubourg abandonné de Bruxelles
en y concentrant sur son territoire
l’OTAN, le gigantesque dépôt de la
STIB, le terrain de transit des gitans, les avions et pas moins de 5
lignes de chemin de fer.
Awel merci, Paul Boudin n'aurait
pas fait mieux. Lui au moins aurait
dit avec son zaccent brusseleir :
"Messieurs, c'était tout de même à
la limite".
Delphine UBU
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1000 BRUXELLES
Un nouveau dirlo
L’ancien député bruxellois PS et
ancien échevin jettois Charles
Huygens, actuel directeur général au port de Bruxelles, serait
sur le point de devenir Directeur
Général de toute l’administration
de l’enseignement à la Ville de
Bruxelles. C’est pour cette raison
qu’il a été vu en train de passer
les examens de flamand au Selor.
Il sera d’un ressort vraiment utile
à l’échevine Hariche, car quand
il s’investit dans un dossier, il va
à fond. Enfin une nomination
que personne ne contestera, car
le gars est vraiment compétent.
Sa succession future au Port de
Bruxelles attire déjà certaines
convoitises : partant du principe
qu’à un socialiste succède un camarade, Fabriche Cumps s’y voit
déjà, tandis qu’un copain d’unif
de Joëlle, Clarence-Philippe
Matthys, un type louche débarqué de la majorité à La Hulpe et
sans gros mandat, aimerait bien
s’y installer, en grimpant dans la
hiérarchie de la maison.
Freddy UBU

My name is Coomans.
Geoffroy Coomans
L'illustre conseiller communal
qui s'était inventé un faux CV est
candidat aux prochaines régionales chez les casaques bleues. Pour
sortir du lot de ce peuple qu'il

aime tant, Messire n'a rien trouvé
de mieux que de se mouiller avec
une combi d'homme grenouille
dans tout ce que compte Bruxelles de flaques, marais stagnants
et autres fontaines en panne. Le
tout est à voir sur le web, avec la
musique du générique d'Alerte
à Malibu en fond sonore. C'est
évidemment pathétique. Ses
James Bond Girls pourront admirer sa plastique moulée dans
son justaucorps d'agent secret au
service de sa Majesté le Roi Albert. Plusieurs s'interrogent tout
de même : se mouille-t-il avant
d'être mouillé ? Son programme,
nullement évoqué dans le clip,
est-il tombé à l'eau ?

Voilà une idée qui risque de faire
Psssschiiit !
James UBU

ces remarquables, qu’est le Parc
Josaphat. Mais pour cela, les crédits de Bel-Iris de Tante Laurette
de Lasne viendront bien à point.
Si elle se décide à enfin respecter
sa promesse électorale de 2006...

1180 Uccle
Encore des arbres
Nouvelle grande bagarre à régler,
après les marronniers de l’avenue
Churchill, ceux de la chaussée de
Neerstalle, dans les anciennes
usines de composants électroniques SAIT, et toujours le même
maître du sale ouvrage : la STIB.
Cette fois c’est pour construire
un nouveau dépôt de trams aux
limites d’Uccle et de Forest.
Et pour couronner le tout, le site
est à désamianter. Les autorités
uccloises, une fois encore, ne
vont pas aider la STIB. Nous ne
sommes cependant pas sûrs que
Jacqueline fera de la résistance
comme pour l'avenue Churchill,
le bas n'étant pas le haut...
Boris UBU

La cité des Ânes
Elle mérite bien son nom, Schaerbeek, surtout depuis que deux
très beaux ânes ont été achetés
par la commune qui vient de les
réinstaller dans leur nouvelle demeure au Parc Josaphat.
Ce nouveau couple, qui ne
constitue pas un mariage blanc,
a été inscrit aux registres de la
population par l’échevin Bernard
Guillaume, vétérinaire de métier
et passionné par le monde animal. Il ne restera plus qu’à attendre la rénovation complète de ce
merveilleux espace naturel pas
assez connu, abritant des espè-

1060 Saint-Gilles

Bruxelles est en danger
Bruxelles, objet de tous les désirs et de tous les fantasmes, est
convoitée par tout le monde. La
Flandre rêve d’annexer Bruxelles
pour profiter au maximum de la
richesse produite par notre région.
La Flandre a besoin de l’excellente image de Bruxelles pour
exister en Europe et dans le
monde. La Wallonie veut s’allier
à Bruxelles - qu’elle perçoit comme un “allié francophone” - non
seulement pour profiter de ses
richesses, mais aussi pour peser
davantage face aux six millions
de Flamands.
Les deux Régions, Flandre et Wallonie, veulent se servir de Bruxelles, mais se moquent du million
de Bruxellois qui y vit.
Pour les Bruxellois, les conséquences de ce fédéralisme communautaire sont catastrophiques; si la communautarisation
s’accentue, ce sera intolérable.

Chez les verts,
on en garde sous la pédale

Camille et Gribouille UBU

1030 Schaerbeek

UBU élections
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Le clown Spinette
Notre petite série sur les aventures du Président du CPAS de
Saint-Gilles semble plaire aux
vrais Saint-Gillois qui n'ont pas
manqué d'honorer les affiches
de Spinnekop de jolis petits gribouillages qui font beaucoup rire
du côté de la place Van Meenen.
Même le Grand Charles a été pris
d'un fou rire contagieux lorsque
Cathy Marcus lui a montré l'affiche !
C'est vrai qu'en donnant son
numéro de GSM sur ses affiches,

personne n'a même imaginé un
instant que ce soit dans un but
clientéliste...

UBU conseille à l'avocat de "Jeanke" qui semble sérieusement
manquer d'humour d'aller louer
le Dîner de cons pour se détendre
un peu. Il risque d'en avoir encore bien besoin d'ici au 7 juin...
Bouglione UBU

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

UBU donne la parole aux petits partis
Quelques faits
Avec 10% de la population,
Bruxelles produit 20% de la richesse du pays. La population
de Bruxelles compte à la fois les
contribuables les plus riches et
les plus pauvres du pays et ne
reçoit que 8% des moyens financiers disponibles.
Bruxelles crée 680.000 emplois
dont 380.000 sont occupés par
des navetteurs venus de Flandre
et de Wallonie alors que 90.000
Bruxellois sont au chômage. Ces
navetteurs viennent à Bruxelles
gagner leur vie et paient leurs impôts là où ils habitent alors que
les Bruxellois financent seuls, par
leurs impôts, les infrastructures
nécessaires pour les accueillir
tels que les transports en commun, les hôpitaux publics, les
routes, etc.

Il est en effet illusoire de croire
que les partis communautaires
choisiront de défendre les intérêts des Bruxellois au détriment
de la majorité de leurs électeurs,
les Wallons, d’une part et les Flamands, d’autre part.

Bruxelles doit être financée à la
juste mesure de ses besoins.
Bruxelles doit pouvoir gérer de
manière responsable et autonome un enseignement au minimum bilingue pour pouvoir
réduire de façon sérieuse le chômage de ses jeunes.

Les Bruxellois veulent se prendre
en main et porter le combat dans
l’arène politique, là où les choses
peuvent effectivement évoluer.
Pro Bruxsel veut porter la voix
des Bruxellois et solliciter les suffrages des électeurs bruxellois
lors des prochaines élections régionales du 7 juin.

Ca suffit !
Il est temps que la voix des Bruxellois se fasse entendre.

Bruxelles doit être gérée par les
Bruxellois sans aucune interférence d’autres Régions ou Communautés.

Pro Bruxsel revendique
Bruxelles doit être une Région à
part entière, sur un pied d’égalité
avec les autres Régions.

Bruxelles, Région bilingue, doit
s’intégrer dans un Etat fédéral
moderne qui s’articule autour de
Régions responsables et solidaires.
Quelles que soient leurs différences : la langue qu’ils parlent, leurs
origines, leurs croyances, leurs
cultures, etc., les Bruxellois doivent être respectés par tous.
www.probruxsel.be

UBU République populaire de Wallonie
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FN, mon éternel amour
L'oeil d'UBU a observé que cette
vieille connaissance de GeorgesPierre Tonnelier, qui jure ses grands
dieux qu'il n'a plus rien à voir, ni de
près, ni de loin avec le FN, a passé
toute la matinée du jeudi 14 mai
dernier, en compagnie du député
wallon Huygens [ actuel Président
du FN mouvance Sessler] et de
l'avocat Courtois, dans les locaux
du Palais de justice de Charleroi. Il
assistait son cher président et l'avocat de celui-ci dans une procédure
en référé que ceux-ci avaient intenté contre un certain Salvatore Nico-

tra qui avait déposé à Charleroi une
liste FN, acceptée en lieu et place
de la leur lors de l'arrêt provisoire.
Finalement, Huygens et consorts
l'ont emporté, ce qui ravit GPT qui
portait ce jour-là une petite barbecollier aux poils clairsemés... La
barbe du FN ? il y a de la marge...

dont le siège est situé dans la même
maison que le local du MR, rue
Dampremy à Charleroi.
Les scuds continuent à décoller et
Laurette n'a toujours pas démissionné... Suite au prochain épisode ?
Alphonse UBU

Manu UBU
PS-MR :
je t'aime moi non plus
Ce mardi dernier, la députée-échevine PS de Charleroi Ingrid Colicis
a fait une interpellation téléguidée
à "Falbala" Laanan au Parlement de
la Communauté française sur les
120.000 € attribués par le Secrétaire
d’État Olivier Chastel à son demifrère, président de l'asbl « Initiatives Val de Sambre » Centre Culturel

7160 CHAPELLELEZ-HERLAIMONT

Le mr a les boules...

Et le PS a les bourses !

Méfiez-vous
d'un Tchat maure !
Dans la cité des Tchats, ça ne tourne
décidément plus RON[D] RON[D]
RON[D]...
Après les informations croustillantes révélées par votre hebdomadaire indépendant favori sur le
comportement dépravé de certains
Tchats, l'observateur neutre, mais
mieux avisé se rend maintenant
compte que, depuis plusieurs années, pour des considérations purement électoralistes, les autorités
communales socialistes, encouragées par l'attitude captieuse du
sémillant président du CPAS Mourad Salhi, ghettoïsent littéralement
Piéton, petit village absorbé par
Chapelle-lez-Herlaimont lors de la
fusion des communes.
En outre, sous l'impulsion du stupéfiant Moriau le pétard, véritable "mauvais génie en herbes", ce
n'est pas le chite qui manque chez
les administrés, ni même le chiite.
C'est ainsi que la gent féminine,
essentiellement musulmane, mais
principalement maghrébine et ottomane, est invitée à mettre le tchador, heureusement pas le Tchat dehors, du moins pour le moment.
En conclusion, qu'il soit vif ou
maure [mort], ne vous fiez pas à un
Tchat qui dort, car, à l'instar de certains loups turcs, "la nuit, tous les
Tchats sont gris!".
Tchapristi UBU
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La pêche aux votes a débuté !

Merci à nos chers miniss' de nous permettre d'aller
à la pêche le 7 juin plutôt que d'aller voter...

UBU Birthday
José Daras
62 ans ce 28 mai
Bobo historique
Avec sa gueule de patriarche à la
Moustaki, ce géographe lidgwès,
natif de Malonne et vivant à "Pousseur" [où sévit une majorité absolue
socialiss'], ancien communiste fan
de Mitterrand, fut un des pères fondateurs d'Ecolo avec les Lannoye,
Deleuze et autres Beauduin et Morael [dans les chaussettes vertes].
Parlementaire pendant 18 ans
[bonjour la limitation à 2 mandats
consécutifs], ce piètre orateur qui
déteste les tomates et les poivrons
deviendra miniss' en 1999 et emmènera dans ses valises sa compagne Nicole Maréchal, ministricule
de l'aide à la Jeunesse à se fumer
un petit joint. Aux transports, il ne
fit rien. A l'énergie, bébé Antoine
a planté plus d'éoliennes que ce
grand génie que le monde entier

nous envie. Morael et Javaux l'ont
bien compris : on le garde pour rassurer les vieux baba cools canal historique.
Ainsi, malgré la marée verte annoncée, il ne devrait plus entrer en lice
pour l'obtention d'un maroquin, ce
qui ne l'empêchera pas de pousser
sa stupéfiante Nicole et de quémander de l'autre main une Présidence
d'assemblée.

Sénateur depuis 2007, ce grand
amateur de tartes aux citrons meringuées a posté 5 avis en 2 ans et
demi sur son blog. Sans doute un
problème de courant alternatif.
Darwin UBU

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

UBU donne la parole aux petits partis

Wallonie D'Abord est née de la
constatation que la crise économique et sociale actuelle nécessite une réorganisation en profondeur de la Belgique au profit
de la Wallonie.
La Flandre connaît une crise liée
à des structures industrielles
dépassées [automobile, etc...]
alors que la Wallonie peut se
développer grâce aux Energies
durables, aux nouveaux Investisseurs de l'Informatique et à
la Recherche...

prestations sociales décentes.
La politique d'intégration pour
les nouveaux arrivants doit être
orientée vers des personnes
particulièrement motivées qui
la méritent par leur travail et le
respect de nos lois et de nos valeurs.

La Wallonie peut redevenir une
Région prospère si elle se donne les moyens d'investir chez
elle.Ainsi, la nouvelle richesse
de la Wallonie garantira à tous
les citoyens wallons un bienêtre correct et mérité.Le destin
de la Wallonie est de s'inscrire
comme une Région active et
dynamique au sein de l'Europe.

Les nouveaux postes de travail
doivent être attribués en priorité aux résidents actuels et
aux ressortissants de l'Union
européenne si ces postes nécessitent une main d'œuvre
extérieure.L'accueil des extraeuropéens ne peut se faire que
sur base des besoins réels et
en respectant des procédures
claires, transparentes, rapides
et démocratiques : nous souhaitons l'adoption d'une carte
bleue permettant de tracer une
frontière claire entre les résidents légaux et ceux qui ne le
sont pas.

La politique de l'emploi doit
garantir à tous un salaire et des

Enfin, le progrès économique de
la Wallonie ne se fera pas sans

l'établissement d'une politique
de Sécurité ferme en Wallonie.
Le droit à la sécurité est un droit
sacré. Il est inadmissible que
nombre de quartiers dans nos
villes et villages subissent la criminalité et le vandalisme. Trop

Pour ramener la sécurité dans
nos villes et communes, il faudra appliquer une politique de
tolérance zéro. Cela veut dire
réagir contre chaque forme de
criminalité, vandalisme ou délabrement. Les criminels ne
sauraient avoir l'impression
que les autorités abandonnent
la partie et que la police se retire de certains quartiers. Les
exemples étrangers prouvent
qu'une politique de tolérance
zéro porte ses fruits.
La police doit être réaffectée à
sa principale mission, qui est
la protection des personnes et
des biens et un corps de gardiens de la Paix doit être créé
afin de réinvestir les quartiers
abandonnés : ce corps permettra aussi à de nombreux jeunes
d'effectuer des tâches de Prévention et de Sécurité utiles à la
Société.

de personnes âgées, de femmes
seules et d'enfants vivent dans
un climat de peur continuelle.

www.walloniedabord.be

www.pereubu.be

UBU Airport
Depuis des mois, UBU vous révèle l’incroyable cirque qui règne
à l’aéroport de Charleroi, dirigé
par Edmée – moi je – De Groeve
et Marcel Buelens, l’homme qui a
engagé tous ses copains. Samedi
dernier, enfin, La Libre subsidiée
a révélé un scandale dont UBU
a déjà parlé. Évidemment, comme d’habitude, la bonne presse
subsidiée nous lit mais refuse
de nous croire. La Libre [plus du
tout] Belgique a donc cru mettre
à jour une modeste facture de
mobilier de 64.000 € commandé
par The Groove pour garnir une
salle VIP destinée à accueillir des
passagers de marque, dont bien
entendu, les « amis » d’Elio.
La Libre rétribuée révèle aussi en
substance que le torchon brûle
entre Edmée et Buelens. C’est un
euphémisme. Buelens sait que

UBU Tueries
Plusieurs observateurs dont des
officiers des services spéciaux
pensent que les tueurs du Brabant Wallon étaient probablement des militaires appartenant
à un corps spécial défendant les
intérêts américains.
Ils conseillent aux incrédules de
se livrer à la petite expérience qui
suit :
1. Prendre une carte géographique de la Belgique.
2. Repérer et marquer tous les endroits où les tueurs ont sévi.
3. En examinant la carte et les
endroits d'actions des tueurs, il
apparaît qu'une même route traverse les 4 endroits où eurent lieu
les tueries « La nationale 6 ».
4. En observant avec plus d'attention, vous découvrez que la route
N6 débouche directement sur le
SHAPE. La base générale de l'Al-

UBU Melting pot
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BSCA : le scandale qui coulera
définitivement le PS ?
pour avoir soutenu le projet des
investisseurs chinois, il n’a aucune chance de prolonger son poste
à 10.000 euros par mois, plus les
bonus, plus la grosse bagnole.
En effet, le gouvernement wallon a finalement choisi de vendre l’aéroport à des Italiens. Exit
donc le gentil Marcel porté aux
nues par Edmée The Groove lors
de son arrivée et depuis devenu
infréquentable comme dit Didjé.
Se sachant bientôt éjecté, Buelens
fait tout pour faire monter les enchères et partir avec l’inévitable
golden parachute… évidemment
négocié entre camarades.
Las, la période est mal choisie et
tout le monde observe…. Buelens, partout où il passe, et surtout en Flandre où il espère se recaser, n’hésite pas à raconter tout
ce qu’il sait de la bonne gouver-

nance wallonne…. Il n’a évidemment rien compris aux bonnes
méthodes de la RPW qui consistent à négocier discrètement [on
appelle ça la méthode Donfut]
et il va se retrouver au ban de la
Belgique entière, car The Groove
a préparé la réplique. Les avocats
sont sur le coup et Marcel n’a
qu’à bien se tenir. Mais l’aéroport
peut-il se permettre d’être à l’origine d’un grand déballage avant
les élections ? C’est la question
qui empêche beaucoup de gens
de dormir, car à Gosselies, si les
contrats de consultance étaient
publiquement révélés, le contrat
Donfut passerait pour une
aumône de St Nicolas. La Libre
subsidiée osera-t-elle le grand
déballage ?
John UBU

Tous les chemins mènent au SHAPE...
liance et surtout le quartier général de la CIA pour l'Europe.
5. En traçant un trait qui relie le
SHAPE, Alost et Wavre, on obtient un triangle parfait.
Triangle dans lequel se situent
par le plus grand des hasards tous
les lieux d'actions des Tueries du
Brabant. Comment les tueurs disparaissaient-ils toujours dans ce
triangle sans laisser de traces ?

6. La N6 est l'itinéraire le plus rapide entre le bois de la Houssière
et le SHAPE. Bois dans lequel 2

jours après le massacre du Delhaize d'Alost, les enquêteurs retrouvent une Golf GTI calcinée
contenant des morceaux de manuscrits aboutissant à Jean Bultot.
Malgré cette preuve accablante,
il n'a pas été inquiété pour ces
faits. Il est vrai qu'il avait reçu de
Claude Leroy une copie du dossier Pinon ce qui lui assurait une
certaine impunité. La N6 permet
avec la NSS de rejoindre aussi la
commune d'Alost au Nord Ouest
de Bruxelles et son Delhaize.
Tout cela n'est bien entendu que
des coïcidences pour la Cellule
de Jumet, tout occupée à expliquer au 6e [un record mondial ]
juge d'instruction le who's who
de l'enquête...
Martial UBU

UBU Veritas
C'est grâce à l'efficacité et au travail méthodique des hommes de
la Force Navale [près de 80 militaires de Sint-Kruis à Bruges]
ratissant les dunes boisées du
domaine de Zandpanne que le
corps de la malheureuse fut retrouvé.
Pourtant, la police communale
du Coq et la police judiciaire de
Bruges avaient déjà fouillé les
lieux. Apparemment pas de manière très professionnelle...
Les hommes des forces navales ont débuté les fouilles le 11
juillet vers 9h30 par rangs de
trois de manière systématique,
en ratissant le sol à l'aide de bâtons, avec des coups de sondes
métalliques, mètre par mètre. A
15h30, un sous-officier a littéralement marché sur le corps qui
gisait à même le sol, atrocement
mutilé et dans un état de décomposition avancé. Le sous-officier
a été littéralement tétanisé par sa
découverte et a dû suivre un accompagnement psychologique

Meurtre de Carola Titze :
Le "je m'enfoutisme" de l'enquête
pendant les 6 mois qui suivirent.
Les journalistes et les promeneurs n'étant pas loin, un périmètre de sécurité fut dressé
autour de l'endroit où le corps
gisait.

Le "Je m'enfoutisme" était tel
que les parents de la victime
n'avaient pas été prévenus des
opérations de fouille, à tel point
que la pauvre mère était en train
de promener son chien dans le
bois où avaient lieu les fouilles
au moment de la découverte ! Interrogeant un policier pour demander ce qui se passait, le pandore dut la prendre à part et lui
annoncer la triste nouvelle...
Quand le périmètre fut dressé,
le commandant des militaires

et son adjoint furent invités par
le bourgmestre du Coq Ivan
Catrysse à la maison communale
pour l'informer de leur travail.
Le bourgmestre les reçut simplement avec une tasse de café et
des "koekjes" comme c'est la tradition en Flandre Occidentale.
Cette réserve tranchait avec la
salle d'à côté où le Proc, les enquêteurs de la PJ de Bruges et les
policiers sabraient le champagne
parce que le corps avait été retrouvé. Manifestement, certains
avaient oublié que l'auteur courait toujours...
Voilà un bel écho de ce qui allait être, lors de la commission
Dutroux, le prélude à des enquêtes coordonnées par des réflexes
corporatistes, des guéguerres police-justice et des manquements
indignes de services professionnels.
Commandant Philippe UBU
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UBU Vlaanderen

C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.
Un avocat flamand sur cinq a le
sentiment d'être en situation de
burn-out. Un tiers d'entre eux
sont presque toujours distraits et

De nombreux Belges ont demandé ces derniers mois à leur
femme de ménage de prester
moins d'heures ou même de ne
plus venir du tout. C'est ce qu'indique Federgon, l'organisation
qui chapeaute les entreprises
de titres-services. La tendance
n'est pas encore inquiétante,
mais cela prouve bien que la
crise s'installe...
[GVA, 19/05/2009]

UBU Birthday
Brigitte Grouwels
56 ans ce 30 mai
Rabique et gaffeuse
Cette native d’Hasselt a fait ses
gréco-latines à Anvers avant d’accomplir sa licence en sciences commerciales et consulaires à l’université de Diepenbeek, dans son
Limbourg natal.
Elle fera également un saut à La Sorbonne [d’où son excellente maîtrise
du français].
Elue députée à 39 ans, elle deviendra ministre une première fois de
1997 à 1999 dans le gouvernement
flamand, en charge des Affaires
bruxelloises.

ont du mal à se concentrer au travail. Huit pour cent reconnaissent
même avoir souvent le sentiment
qu'ils ne peuvent plus continuer à exercer leur profession,
selon une étude d'ISW Limits,
une spin-off de l'université de
Louvain, menée conjointement
avec le professeur Omer Van den
Bergh. Les avocats flamands sont
cependant bien considérés par
leurs clients et l'ambiance sur
leur lieu de travail est généralement bonne.

nent un endroit où les chauvessouris puissent séjourner. On
distribuera aussi une brochure
qui donnera des conseils aux fabriques d'église, aux communes
et aux architectes pour aménager
des églises accueillantes pour les
chauves-souris.
A quand les chouettes clouées
sur les portes d'entrée comme au
Moyen-Âge ?
L'Agence nature et forêts flamande va aménager cent greniers
d'églises de sorte qu'ils devien-

[De Standaard, 19/05/2009]

teurs "tabac" du SPF Santé publique, n'avaient pas affiché d'interdiction de fumer ou n'avaient
pas placé de cendriers. Dans les
maisons de jeunes, ce nombre
s'élève à 45 %. On a infligé près
de 60 % d'amendes administratives en plus pour vente de tabac à
des mineurs de moins de 16 ans
en 2008. Roulez jeunesse !
Plus de 60 % des mouvements de
jeunesse contrôlés par les inspec-

[Het Belang van Limburg,
19/05/2009]

Quand le bon Jos Chabert prit sa
préretraite, c’est elle qui monta
comme secrétaire d’Etat au gouvernement bruxellois, précédée d’une
réputation calamiteuse de rabique
frustrée.

ter pour les claviers Qwerty ou d’engager un poète flamand à demeure
pour déclamer ses quatrains sur les
pavés de Bruxelles.
Elle a atteint le sommet de son impopularité quand, piégée par Vrébos sur RTL-TVI, elle déclara préférer engager un Flamand bilingue
incompétent plutôt qu'un unilingue
francophone hyper-compétent.
Peu appréciée de ses collègues ministres, elle n'en aura pas foutu une
pour sortir le Port de Bruxelles de la
boue.
On lui laissera le crédit d'avoir osé
proposer, certes un peu tard, de
faire de l’ancienne province de Brabant une grande région bilingue.

Il faut dire que sa campagne Minder frans, meer Brigitte y avait largement contribué.
Tout comme ses propositions d’op-
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La crise économique frappe de
plein fouet les ventes d'appareils
électroménagers. L'"électro" est

Aucun autre pays n'exporte plus
de poires que la Belgique. En
2008, on a exporté pour 218 millions d'euros de poires, soit plus
d'un tiers de nos exportations de
fruits. En volume d'exportation,
la Chine et l'Argentine font mieux
que la Belgique. Celle-ci est le
dixième producteur de poires au

[De Standaard, 19/05/2009]

le nom générique de toute une
série d'appareils, allant des ordinateurs aux sèche-cheveux en
passant par les sèche-linges. Selon le bureau d'études GfK, les
appareils photo et les imprimantes sont les plus touchés. Les machines à espresso s'en tirent très
bien, de même que les smartphones et les netbooks.
Pour le coup, y'a pas photo !
[Het Laatste Nieuws, 19/05/2009]

monde et le numéro trois en Europe, après l'Italie et l'Espagne. La
Belgique doit sa réputation dans
la culture de poires à un climat
unique, une technique de culture éprouvée et de beaux budgets
consacrés à la recherche.
[De Standaard, 19/05/2009]

Boudewijn UBU

UBU Plouc
Le bourgmestre de Den Helder
s'est répandu en propos peu amènes à l'attention de nos valeureux
soldats qui avaient distribué des
cartouches d'entraînement de mitraillettes à des enfants.
Il s'agit là sans doute d'un énième
coup de griffe des keeskop vis à vis
des Belges et surtout d'une manière pour ce petit politicien de village
de se faire une pub à bon prix sur le
dos de nos soldats.
Den Helder est en effet "Hoofdstad
van Noordzee", un port de guerre
important d'Europe et surtout le
quartier général de l'amirauté Bénelux [ABNL]. La ville a toujours
connu une colonie belge importante : nos navires vont s'entraîner
au large de cette ville hollandaise
septentrionale et l'arsenal militaire
sert à faire les entretiens et contrôles de nos navires avant qu'ils ne
prennent la mer.
Ce ne sont pas quelques cartouches
à blanc distribuées à des enfants
qui de tout temps collectionnent
ce genre de trophées qui représen-

Soldats belges à Den Helder :
beaucoup de bruit pour rien !
taient un quelconque danger.
Le bourgmestre batave le savait très
bien, il s'est fait mousser et le brave
Crembo a dû lui présenter ses plus
plates excuses pour calmer sa fougue injustifiée.
Ce qu'on sait moins c'est que le
commandant de la composante
Marine [et aide de camp du Roi]
l'amiral de division Jean-Paul Robyns [qui au civil habite Gistel et
que ses subalternes surnomment
Big Moustache] dispose d'une
belle villa à Den Helder avec tout le
confort qui sied à son rang. Comment cette villa a-t-elle été payée ?
Il faudra peut-être demander au
Prince Laurent, qui a une expérience de la bonne gestion des fonds
de la Marine, ce qu'il en pense... A
moins que ce ne soit un troc contre
les deux frégates un rien bringuebalantes que la Belgique a racheté
aux Pays-Bas...
Toujours est-il que Big Moustache
Robyns, qui est aussi N°2 de l'amirauté Bénélux, vit jour et nuit pour
la marine puisque son épouse n'est

autre que le Lieutenant de vaisseau
de première classe Micheline Porta, surnommé "Belles cuisses" par
les matafs.
Il faut dire que la gazelle n'est pas
à une "provoc" près : elle a toujours aimé gravir en jupette courte
et bien ajustée les "passerelles" et
susciter ainsi parmi la troupe quelques réflexions bien senties sur ses
jolies gambettes et son petit cul
bien galbé. Histoire sans doute de
faire monter la température...
Déjà, dans ses jeunes années,
"deux couilles et demi" [en référence à ses galons] aimait tester dans
les milieux hippies l'herbe locale,
ce qui fait dire aux matafs qu'elle
trouve certainement l'herbe de
Den Helder aussi bonne que celle
de Katmandou...
Morale de l'histoire : non, monsieur le bourgmestre de Den Helder, l'herbe n'est pas plus verte
ailleurs !
Captain Charly UBU
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UBU Books
Le cocu magnifique
L'ancien président du mouvement LiDé Rudy Aernoudt vient
de sortir à trois semaines des
élections, un nouvel opus intitulé "La politique ça trompe
énormément" dénonçant les
"tromperies" du monde politique, et dans lequel il détaille
sa "descente aux enfers politiques" et son projet d'une "autre
Belgique".
le livre retrace les derniers 6
mois d'enfer vécus par Aernoudt, passant de statut de
chouchou des médias à un être
vilipendé, qui n'a eu que comme erreur de vouloir réellement
réformer la Wallonie et la sortir
du clientélisme pour sauver son
pays.
L'essai est plutôt convaincant,
notamment lorsqu'il fait la critique sans complaisance des
manipulations médiatiques et

UBU Restos
Tel un tsunami médiatique, la
presse bruxelloise et "glamoureke"
belge annonçait la dernière "folie"
de Pinto, photos en Harley Davidson, en smoking et cigare au bec
dans son bain...
Tout cela, en plein marasme économique
mondial et suivi,
paraît-il,
d'une
préouverture plutôt
chaotique et "facebookienne" en février ...
Tout cela n'était pas sans
rappeler l'Ostend Queen, auquel il
avait participé, suivi par la mise au
pilon du guide Michelin belge, une
première en un siècle d'existence.
Il annonçait, ses recrutements, ses
investissements, se plaignait de le
faire sans aucun subside et avec des
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UBU A VU !
politiques qui l'ont instrumentalisé.
Les anecdotes fleurissent tout
au long des chapitres, avec un

lire, plein de punch, de sincérité, de naïveté parfois.
Il servira sans doute aussi de
thérapie à Rudy Aernoudt qui
est parti la fleur aux dents au
combat politique, dans un univers où les jeux d'influence et la
parole n'ont pas la même portée que dans la vie "normale".
Malgré ces uppercuts, Aernoudt
réussit encore à avancer [à marteler diront certains] ses idées
fortes pour sortir la Belgique de
l'ornière.
D'autres, à sa place, auraient été
découragés. Pas lui. Et c'est très
bien ainsi...

*** au Michelin, Peter Goossens
[Hof van Cleve] et Geert Van
Hecke [De Karmeliet] le prouvent dans ce petit livre pratique
et agréable à consulter.

"La politique ça trompe énormément. Descente aux enfers politiques", Rudy Aernoudt, Roularta
Books, 19,90 €
fac similé de son agenda et les
volte-face au sein des composantes du MR.
Le livre est facile et agréable à

plus près des étoiles
Asperges, chocolat, Blanc-Bleu
belge, crevettes grises, witloof,
bières... La Belgique est une terre
de gastronomie et nos deux chefs

tartare, les tomates-crevettes, la
tête de veau en tortue, le filet de
sole, le roastbeef, le boudin noir
et les incontournables chicons
au gratin.
Pour chaque recette, leurs sommeliers ont choisi le vin ou la
bière parfaite en guise d'accompagnement.
En index, l'ouvrage rappelle
également la provenance des
produits belges les plus typiques. Il se complète par un chapitre consacré aux 500 sortes de
bières et présente une liste des
restaurants belges étoilés.
Une chouette idée cadeau pour
un dîner chez des amis.
La cuisine belge étoilée, Peter
Goosens et Geert Van Hecke, Racine, 17,95 €

Ils ont préparé des recettes, à
base d'ingrédients du terroir
belge : chaque menu a été composé avec le meilleur de ce que
la Belgique possède : le steak

Midi station : Les "cons-voyeurs" attendent,
mais les «pigeons" ne sont clients qu'une seule fois
contrôles administratifs constants
dans ses autres entreprises.
C'était un comble !
Père Ubu aimeraît savoir qui a financé cette dernière folie !
Qui a avancé les millions
investis dont une partie
facturée à son bureau
d'études Antoine Pinto & Co ?
Qui a avancé l'argent ?
Que sont devenus les
créateurs du projet Fernand David, Peter Goossens
[3 étoiles Michelin], recruté pour
donner ses lettres de noblesse à cet
endroit ?
Est-ce Euro-Station, la branche immobilière de la S.N.C.B ?
Qui a signé ce "cadeau" à haut risque ?

Le contribuable belge est un très
bon bougre ... mais trop, is te veel !
La viabilité de Midi Station nous
semble une gageure du fait de son
environnement administratif. Pour
rappel, il s'agit d'un hall de passage
dans un immeuble de bureaux,
avec une criminalité “record de
Belgique”.
De plus, les "habitants" autour de
Midi Station, sans être réellement
les "bienvenus", sont autorisés légalement, et sans obstacle, à traverser les lieux sur deux allées de
pavement de 7h à 19h !
Ce hall administratif devait être
initialement une galerie commerciale, mais il ne s'est pas trouvé
de commerçants assez suicidaires
pour s'enterrer à cet endroit.
Pinto se vante d'avoir recruté en
quelques semaines 100 personnes,

quand on sait combien il est difficile de recruter un simple bon cuisinier...
Affublés pour certains, de lourds et
longs tabliers de cuir pesant comme une armure, ils doivent coûter

plus au moins 300.000 € de salaires
officiels et charges par mois.
Il annonce déjà qu'il fait 400 couverts par jour : cela doit être exact
,rien qu'en nourrissant le personnel il en fait déjà 200 !
Les visiteurs les plus fréquents sont
des professionnels, qui souffrent et

plient sous les charges !
Certains sont admiratifs, la plupart dubitatifs, d'autres ont l'impression, comme tout le monde,
d'être dans un décor du salon VIP
de l'auto ou de l'alimentation, très
cher, avec un service de qualité
parfois variable...
Père Ubu tiendra au courant ses lecteurs, du développement de cette
aventure et de l'explosion de l'égo
surdimensionné de son"créateur".
En attendant, Père Ubu lui rappelle,
pour l'aider à revenir sur la planète,
que les "Montgolfières" atterrissent
toutes un jour quelque part.
Il faudra beaucoup de temps à ce
projet "pharaonesque" pour qu'il
se trouve, un jour peut-être, une
âme et une atmosphère…
Grand Charles UBU
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Exaspération
[RTL Info-14/5]: Exaspéré par
les railleries publiques de Didier
Donfut, Nicolas Dubois sort alors
de ses gongs.
S'il est sorti de ses gongs, ça a dû
faire du bruit.
Constatation
Elio Di Rupo [RTL-14/5]: "Moimême, je ne descendrai jamais
dans la gadoue".
Ca risque pas, il est déjà dedans
jusqu'au cou [et quand on dit gadoue, on reste polis!].
Opposition
Rudy Demotte a rédigé un code
de bonne conduite pour ses ministres [Le Swâr-14/5]: "Un ministre ne pourra plus toucher
autre chose que son salaire de
ministre".
Il vaut donc mieux que le PS file
dans l'opposition en Wallonie:
plus aucun d'entre eux ne voudra
plus être ministre.
Protestation
Catherine Fonck [Le Swâr-15/5]:
"Scandaleux! Le PS ne parvient
pas à laver son linge sale en famille. Sa seule parade est de salir
les autres".
Ils ne connaissent pas Omo au
PS?
Inondation
[15/5]: Grosses inondations à
Genval, Rixensart et Lasne.
Mr et Mme Onkendaele tiennent
à rassurer la population: leur modeste demeure a bien résisté aux
intempéries.
Colorisation
[Vers l'Avenir-15/5]: Joëlle Milquet avoue ne pas aimer la couleur orange.
Ca fait un moment qu'on sait
qu'elle préfère le rouge.
Pollution
[La Libre-15/5]: Les industries
belges ont rejeté plus de CO2 en
2008 qu'en 2007.
Tiens, c'est pas Benoît Lutgen qui
annonçait une diminution de
13% de CO2 en Wallonie? C'est
donc les Flamins qui polluent?
Tradition
[RTL Info-16/5]: Grande-Bretagne: Elisabeth II célèbre ses 83
ans à coups de canon et le prince
William pressé d'aller combattre
en Afghanistan.
Où est passé le flegme légendaire
de la famille royale britannique?
Information
Titres de la DH [16/5]:
- Un bébé python porté disparu à
Brasschaat
- Traînée en justice à Copenhague pour le meurtre de 12 poissons
- Le tueur en série de lapins ar-

rêté en Allemagne
Gaïa a dû placer une... taupe à la
DH.
Béatification
[RTL-17/5]: "[...] alors que la reine
Fabiola a repris ses apparitions".
C'est pas parce qu'un arbalétrier
fou veut sa peau qu'il faut déjà la
béatifier.
Eradication
Philippe Moureaux, à propos de
l'affaire Donfut [Le Swâr-17/5]:
"Des cancers se sont installés
dans un corps sain"
La lutte contre le cancer, c'était
pourtant le cheval de bataille de
notre chère Ministre de la Santé,
non?
La phrase de la semaine
Serge Kubla [Le Swâr-16/5]: "Chaque fois qu'on prend les socialistes
la main dans le pot de confiture,
ils décident d'interdire la confiture."
L'humoriste de la semaine
Olivier Chastel à propos de l'asbl
dirigée par son demi-frère [DH16/5]: "Ciel, nous sommes démasqués! Thomas [son 1/2 frère] a eu
beau changer de nom il y a 20 ans,
le PS a découvert que nous sommes frères."
Le délire de la semaine
Extrait de la lettre de menaces
contre la reine Fabiola [DH-16/5]:
"L'Espagnole Fabiola [...] a empoisonné le roi Baudouin en Espagne suite à ses amours avec le
dictateur Tito dans sa cave à vin à
Belgrade, nous avons des photos."
La réplique de la semaine
Jean-Luc Dehaene [RTBF-14/5] à
un journaliste qui lui demande si
"son débat avec Verhofstadt était
le combat des chefs": "C'est vous
qui avez besoin de ces combats,
vous êtes tous des journalistes
sportifs qui avez raté votre vocation".
La vacherie de la semaine
Francis
Biesmans,
Mouvement Socialiste [RTL Info-14/5]:
"Quand Di Rupo parle d'éthique,
c'est comme si un cul-de-jatte parlait de ses cors aux pieds"
Le commentaire de la semaine
[Site Vers l'Avenir-13/5]: A propos
de l'article "Invasion d'espèces
exotiques en Belgique":
Dans la liste noire au nord du
sillon Sambre et Meuse : le "bartdeweverus intoxicus", le "filipdewinteri nauseabondii", le "listdedeckeraa kackeraa" et plus au
sud, on trouve la "lizininadaptus
cartavisa", le "vancorrompus socialistus" et la grande famille des
"voyajuus ozetazuniis ofraidlaprinsuus".
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