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guerre du cable :
be tv 1 - belgacom tv 0
L
e réveil de Be TV fait
trembler Belgacom TV.
Avec le coup que vient de
réaliser Be TV, la guerre
des télés de 3e génération [à la
carte, bouquet, numérique, triple
play, ...] est bel et bien lancée !
Et comme du côté des télés classiques, la messe semble dite entre
la RTBF, qui a du mal à digérer sa
structure lourde et lente et qui ne
décolle pas même avec Nagui ou
Justine Henin et RTL qui se focalise sur du "grand public "à défaut
de faire toujours du qualitatif...
Comment Belgacom a-t-il pu
ainsi laisser la porte ouverte à Be
TV et le cablo Voo et perdre la finale rêvée du championnat pour
ses abonnés, après avoir lâché 47
millions € pour la saison de foot ?
Il est vrai que Jean-Charles Dekeyser passe beaucoup de temps
à chanter les tubes de Claude
Nougaro dans tous les Centres
culturels de la Communauté
Française et que Concetta Fagard [qui soigne son image dans
Trends] préfère le derby des 2
Milan mais tout de même...
En jouant la montre et en exaspérant tout le monde avec un
juridisme pointu, les bonzes de
Belgacom TV ont sous estimé
un de nos hommes d'affaires les
plus avisés en la personne du

boss de Be TV, Daniel Weeckers.
Comment cette saga s'est elle déroulée ?
Il faut d'abord rappeler que statistiquement, il y avait peu de
chances que les tests matchs
aient lieu. Tout a donc dû
être décidé en quelques
heures, sans grande
anticipation.
Weeckers, qui n'est
pas né de la dernière pluie, avait relu
les contrats avant
la dernière journée de championnat. Au cas
où... Bien lui a
pris. Ainsi, il
découvrit que
les droits des
tests
matchs
appartenaient
aux clubs et
non à Belgacom
TV qui disposait
seulement d'un
droit de préemption. Les clubs de
leurs côtés, avaient
déjà été fort titillés par
le comportement pointilleux de Belgacom qui n'hésitat
pas à envoyer des huissiers pour
constater que le contrat n'était
pas respecté pour l'un ou l'autre

point de détail. Ce qui n'est pas
trop au goût des Vandenstock et
autre D'Onofrio.

Une semaine avant le test match,
Be TV avait pris contact avec les
maisons de production télé pour

discuter les conditions au cas où
ils décrochaient la retransmission.
Heureusement pour eux car
24h plus tard, Dekeyser a
fait appeler ses équipes
pour leur dire que s'ils
travaillaient avec Be TV,
c'en serait fini de leur
collaboration
avec
Belgacom TV !
Sur base de ces infos et
du cahier des charges
communiqué par La
ligue Pro, les télés ont
remis offre aux clubs
le mardi matin avant
10h, par porteur.
La première offre de
Be TV fut de 400 000 €
pour les 2 matchs.
Mardi soir, Belgacom
a vu les 2 clubs mais
ne parviennent pas à
se mettre d'accord.
Le lendemain matin,
Belgacom, fort d'une
ordonnance en référé
du tribunal de 1ere instance sur requête unilatérale, déclare empocher la
mise pour 410 000 € en mettant tout le monde devant le fait
accompli.
Les clubs, fous furieux, relancent Be
TV qui, après avoir fait ses calculs,

fait une contre offre à 700 000 €
pour le match retour ou 1 200 000 €
pour les deux matches en précisant
que l'offre est valable 3 heures.
Belgacom qui est une grosse boîte
lente à la détente, est avisée de la
décision et dit aux clubs que Be TV
bluffe.
Be TV faxe la copie des chèques
certifiés conformes préparés par la
banque.
Belgacom croit toujours que Be TV
bluffe.
Le délai arrive à échéance. Les
clubs marquent leur accord.
Be TV emporte le marché.
Belgacom s'est fait coiffer sur la ligne.
Sur le match, plus de 80 personnes ont travaillé, quelques 3000
abonnements ont été vendus en
quelques jours. Dès samedi soir,
l'opération était rentable pour Be
TV-Voo, avec une superbe campagne de pub en bonus, un splendide
cadeau pour les abonnés et 500
000... frustrés chez les concurrents.
Il suffisait de se rendre dans les téléboutiques Belgacom ce week-end
pour voir la colère des abonnés de
Belgacom, certains n'hésitant pas
à rendre leur abonnement sur le
champ.
Encore un monopole en moins
pour Belgacom ?
Dieumerci UBU

De l'ambition pour notre pays
Amsterdam a son Musée Van
Gogh, Berne son Zentrum Paul
Klee, la Belgique voulait ses Musées Magritte et Hergé, susceptibles de susciter un engouement
mondial.
Trop ambitieux, disaient les grincheux, trop complexe dans une
Belgique en déliquescence, martelaient les tièdes.
Ce 2 juin, l'ambition aura retrou-

vé son lustre d'antan dans notre
petite terre de surréalisme et de
bulles.
Comme rien n'est
simple chez nous,
deux monstres sacrés de notre culture
belge ouvriront leur
musée le même
jour : Magritte sur
l'esplanade des Musées et Hergé et "notre"
Tintin au coeur de la ville
universitaire de Louvain-la-Neuve.
Ce qui était encore impensable il y a quelques années est

aujourd'hui devenu réalité : malgré la crise et les antagonismes

belgo-belges, certains ont eu le
bon goût de faire preuve d'ambition pour leur pays, de braver
les vents contraires, de poser une
vision à long terme, en s'entourant des meilleurs.
Ainsi, l'étincelle de l'excellence et de la qualité
a fini par émerger, tout
naturellement, au prix
d'un travail acharné, d'une
remarquable ténacité,
d'une incroyable
audace dans un
monde où l'immédiat, le nivellement par

le bas et l'égocentrisme font trop
souvent la loi.
L'élévation de l'âme et de l'esprit des hommes a trouvé son fil
d'Ariane : la culture, qui transcende les particularismes et qui
permet à tous de se sublimer.
Nick et Charly UBU

2 - www.pereubu.be

UBU potins
Voyage de noce
Absent lors de la plénière de
mercredi dernier, Monsieur JeanJacques Flahaux, bourgmestre
MR ex-PSC de Braine-le-Comte,
était selon les annales [avec 2 n]
parlementaires "empêché pour
raisons familiales". Bref, moins
pudiquement, après son retentissant mariage, il est parti convoler en voyage de noces avec son
mari. Les temps changent, et dire
que Decroly fut éjecté à l’époque de l’hémicycle pour port de
tee-shirt, que fera-t-on le jour où
Flahaux arrivera en hauts talons
et en jupette, lui le spécialiste des
chemises bariolées ?
Renato UBU
Kubla baryton
Curieux panneau du festival lyrique de Lasne, avec comme invité d’honneur un certain Kubla.

UBU MELTING POT
séparatistes frustrés. Mais comme à son habitude, ces vilains
nationalistes ont inondé les 19
communes bruxelloises d’un
tract unilingue en français. Sous
le titre, Bruxelles en danger, une
curieuse Alliance bruxelloise
contre le déclin [ABCD] se propose de vider les ordures politiques,
mais en précisant toutefois qu’il
faut oser le changement et rallier le Vlaams Belang. Quel piège
grossier de la part d’un parti qui
veut tuer tous les francophones,
et pour qui démocratie rime
avec tyrannie et dictature. Qu’on
écoute un peu les discours de la
famille Laeremans, pour se souvenir que la nuit des longs couteaux n’est pas oubliée par tout
le monde ! On ne comprend pas
non plus que le MRAX et le centre
de la chance des égalités [ou son
contraire], toujours si prompts à
s’offusquer du moindre tract MR
un peu trop direct, ne déposent
jamais de plaintes contre les provocations verbales de ces nostalgiques des culottes noires ?
Adolf UBU

Quoi ? Le beau Serge ferait dans
le lyrique après avoir fait dans le
dramatique ? Non, mais c’est toutefois son fils qui chante des airs
d’opéra. Une occasion pour Mistinguette Brigitte, bourgmestre
de Lasne, de se sentir encore plus
proche des Kubla, et de montrer
au MR que Defalque n’est pas
une femme de parti, mais bien
de conviction appréciée dans sa
modeste et sociale entité. Elle a
su gérer avec brio le drame des
inondations que sa belle commune a connue, à l’écoute de
tous ses concitoyens avec sa légendaire sagesse.
Onkendaele UBU
Bruxelles en danger
On déteste parler du Vlaams Belang, et de ses petits membres
puants qui forment un cartel de

Au rapport
Officiel, le vrai rapport de la délégation du Parlement wallon,
de retour de Walifornie, est enfin
disponible sur le net. C’est Don
José, et son pote Dardenne [copain comme cochon du Député
N-VA Jambon] qui l’ont rédigé. Ils
n’ont pas dû se fouler, puisque la
plupart des mentions historiques
sont extraites de la fumeuse encyclopédie incontrôlée Wikipédia.
Leurs deux grandes idées : envoyer les Gilles de Binche aux
USA en 2012 pour la célébration
du centenaire de l’adhésion de
l’Arizona aux États-Unis, alors
que tout bon Wallon sait parfaitement que le vrai Gilles ne quitte
jamais - sous peine d’exclusion sa bonne ville de Binche.
Seconde idée plus lumineuse :
des synergies entre l’aéroport
de Phoenix et ceux de Liège et
Charleroi. Pour leur prochaine
mission, on leur adjoindra notre
ami Adolf Schouppe, pour qu’il
y reste aux USA, ce spécialiste en
faillites ferroviaires.
Jicé UBU
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Charles Picqué en passe
de quitter Bruxelles

Lassé par la mainmise de Moureaux, les petits jeux politiciens et
le non respect général de Bruxelles
par les autres régions et le Fédéral,
le Grand Charles est de plus en
plus fatigué du "pot au pot" bruxellois.
A tel point qu'il semble cette fois
décidé à quitter Bruxelles dès
après les élections.
Il possède en effet un petit havre
de paix qu'il affectionne particulièrement non loin de Ath, dans le
Hainaut, à Houtaing, où il compte
bien passer les prochaines années
à construire des châteaux forts
avec ses fistons et à étudier les différentes espèces de fourmis qui
colonisent les sols picards.

Les choses étant à ce point avancées que son fils aîné, actuellement scolarisé en 2e humanités
à Saint-Pierre à Uccle ne resterait

Tête d’affiche
Le ketje de Brussel à la voix de
crooner, ou à la voix grippée, le
VLD Guy Vanhengel, a imposé à
tout son personnel d’orner l’arrière de leur voiture de bandeaux
à son nom. On espère pour lui
qu’il n’utilise pas à des fins électorales les voitures officielles de
son cabinet : cela pourrait lui
coûter cher si l'un de ses adversaires politiques introduisai une
réclamation...

Le seul qui risquait gros dans
l’affaire, était réellement d’Artagnan van Hoobrouck, sous le
couvert d’un arrêt tendancieux
du Conseil d’État. Donc pour ne
pas se mettre en difficulté, il n’a
pas pris part à la délibération de
son Collège qui acceptait la généreuse offre de l’imprimerie Maingain. Sans vous raconter qu’à
Kraainem, un soumissionnaire
habituel, persuadé qu’il aurait le
marché, avait déjà imprimé les
convocations de façon officieuse
sans attendre l’avis du collège.
Tout le pot aux roses a été dévoilé
dans la presse flamande par le
faux-kraainemois de Van Biesen,
le député fédéral VLD ex-Volksunie tant apprécié par de Donnea et Reynders. Ce Lukske de
Zemst bénéficie toujours de bon
nombre de complicités parmi les
fonctionnaires communaux et la
police locale, ce qui lui permet de
garder une fausse domiciliation
en toute impunité à Kraainem
alors que tout le monde sait qu’il
vit et dort à Zemst.

Les frères Térieur
Ils sont tous deux VLD, tous deux
à l’intérieur, l’un au Fédéral le
commissaire Guido Deux Pattes
de velours, l’autre à la Flandre,
l’inimitable Mar[t]ino Keulen ;
mais ils ne sont pas d’accord sur
un point : quel est le niveau de
pouvoir responsable pour l’organisation des élections ?
De Padt ne veut pas se mêler des
convocations électorales des 3
irréductibles non nommés, tandis que Keulen prétend que les
lois électorales sont une compétence fédérale. Qu’il réfléchisse
bien, car à ce petit jeu, la loi fédérale prime certainement sur
la circulaire régionale ; donc la
position des 3 bourgmestres de
suivre les instructions du fédéral
est donc la meilleure. Et l’arroseur Keulen serait arrosé, car les
bourgmestres n’ont jamais enfreint la moindre loi en matière
d’envoi des convocations électorales.

Véronique UBU

Elle n'a pas hérité
des moustaches...
Catherine Moureaux est médecin. Elle a abandonné sa maison
de la rue d' Ostende, pourtant remise en état par les ouvriers de la
Commune, pour s'installer dans
une banlieue plus chic.
Conformément à la tradition de
népotisme qui règle le comportement de nos politiques, elle se
présente aux élections régionales.
Elle a trouvé son inspiration chez
gente dame Laurette de Lasne et
affirme sans rire sur le talk élection de RTL-TVI que le test de
"qualité" des drogues "diminue
les risques".
Les commentaires des familiers
du site sont sévères : "ridicule,
mais où allons-nous ? Soyons
positifs, elle n'a pas hérité des
moustaches de papa !"
Pas de moustaches, peut-être,
mais le cynisme de l'Ayatollah de
la chaussée de Gand, certainement.
Mallory UBU

Au niveau des élections, les cabinets CD&V et cdH ne font aucune
campagne avec les deniers publics : cela nous change des méthodes des années 70 à 90 !
Par contre, chez les rouges, on
garde ses bonnes vieilles habitudes : on a vu des socialistes en
train de coller des enveloppes
pendant leurs heures de bureau…
dans leur bureau.
C'est la chute finale ?

plus au Collège : il devrait poursuivre sa scolarité à la Berlière, un
établissement réputé de Wallonie
Picarde.
Ce qu'UBU vous révélait déjà il y a
quelques semaines semble donc
se confirmer : Picqué n'a aucune
envie de diriger le prochain exécutif bruxellois et n'est là [à son corps

Maingain
dans le panneau
Après le coup de l’imprimerie, il
remet cela avec des panneaux.

Annemie UBU
Imprimerie
Maingain, j’écoute !
Dans le dossier des francophones
de la périphérie, on aura tout vu,
tout entendu, mais pas encore le
coup de la généreuse imprimerie
de Woluwe-Saint-Lambert mise
à disposition des 3 non nommés
pour envoyer leurs convocations
électorales. Comme pub électorale
du FDF et de son Président Olivier
Maingain pour se repositionner
dans le débat communautaire, il
n’y a pas mieux. On apprend ainsi
à l’occasion que la commune de
Maingain, et sa célèbre imprimerie communale, est à la disposition
des citoyens pour réaliser des invitations, faire-part, cartes d’anniversaire et autres joyeusetés à sortir
des rotatives. Et comme les convocations ont été expédiées depuis
Bruxelles-X, aucune possibilité de
sabotage en interne par la poste
sur instruction de la Flandre.

Sa grande commune, par la taille,
a placé 4 doubles panneaux d’affichage à chacune de ses limites
avec la Flandre, en prenant bien
soin d’avertir en haut des panneaux que cet espace d’affichage
est gracieusement mis à disposition des candidats francophones
honteusement empêchés d’afficher sur le sol flamand.
Et ces panneaux sont nettoyés
tous les jours, par les ouvriers
communaux, de tout affichage
sauvage non francophone qui s’y
trouverait.
Joëlle UBU

défendant] que pour amasser des
voix et tenter de limiter la casse au
PS. Et comme Laurette a quelques
fourmis dans les jambes au Fédéral, vous aurez compris qu'elle fera
tout pour prendre la place chauffée
par le Grand Charles avec la bénédiction urbi et orbi de l'Ayatollah
Moureaux.
Car les Onkendaele savent pertinemment bien que si Laurette de
Lasne se présentait aux suffrages
des Bruxellois, elle aurait été battue à plate couture, comme en
2006 à Schaerbeek. Il vaut donc
mieux recourir à ce petit jeu pour
arriver à ses fins. Et tant pis pour
l'électeur, roulé dans la farine...
Arnaud UBU

Arnold, François et Damien UBU
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Les manipulations honteuses de Télé Bruxelles

Télé Bruxelles est cette télé sous
régionaliste que le monde entier
nous envie et qui nous entretient
des grèves, des subsides des ASBL
socialistes et des pseudo-discriminations dont sont victimes les
Bruxellois. C'est en réalité le porte-voix officiel du gouvernement,
avec la bénédiction du grand Mufti
de la chaussée de Gand, son généreux géniteur et grand subsidieur
en chef.
Ce brol coûte 2,5 millions € au
contribuable et entretient 57 salariés pour une demi-heure de journal par jour.
A titre de comparaison, TV Brussel
fait mieux avec 15 salariés !
A la tête de cette "institution" Marc
de Haan, l'homme lige de Moureaux qui donne une image catastrophique et mono thématique
socio-cul à la télé de la Capitale de
l'Europe.
C'est ce klouf qui avait déjà autorisé qu'une miss météo de fortune
trouvée dans la rue présente la météo en burka...

Il avait déjà pris la place de l'ancien
DG Michel Huisman par des méthodes très limites de désinformation et par des opérations de promotion interne résultant, par effet
de dominos, du licenciement de
Michel Huisman en juillet 2006.

UBU Stoeffer

fères, oiseaux, batraciens et reptiles vivant à l'état sauvage, ainsi
que les nids [les nids habités ou en
construction de même que les nids
abandonnés] et les œufs [les œufs
complets ou/et vidés ainsi que les
coquilles d'œufs des espèces qui
entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance]
sont protégés".

1050 IXELLES
Dupuis marche sur des oeufs
A Ixelles, le plan logement de la
Mère Dupuis prévoit l'érection de
316 logements à la chaussée de
Boitsfort [projet Ernotte]. Françoise-la-Rouge se foutait déjà
éperdûment de l'avis des riverains. Elle se fout désormais aussi
de la faune concernée.
Les arbres et végétaux de l'ancienne friche servant de terrain
au projet Ernotte ont été abattus
en pleine période de nidification
des oiseaux. Or, l'ordonnance régionale du 29 août 1991 relative à
la conservation de la faune sauvage et de la chasse l'interdit. Son
article 2 prévoit en son alinéa 1er
que "toutes les espèces de mammi-
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A l’époque, le conseil d’administration convoqué ce jour-là n’avait pas
à l’ordre du jour le licenciement de
l'infortuné Michel Huisman. On lui
reprochait d’avoir enfreint la loi sur

Cette protection implique l'interdiction à l'article 2 § 2 c "d'endommager ou de détruire intentionnellement leurs œufs, leurs
habitats, refuges ou nids ainsi

les marchés publics en 2004 mais
une consultation juridique de Maître Doutrelepont [commandée officiellement par qui ?], lue pour partie seulement en séance, concluait
à un manquement, mais qui n’était
en aucun cas constitutif d’un licenciement pour faute grave.
Les "révélations" du corbeau, la
campagne médiatique [orchestrée
par qui ?], la pression due aux exigences du syndicat ajouté à la pression engendrée par la présence de
nombreux médias [alertés par qui
?], tolérée jusqu’aux portes de la
salle de réunion du conseil d’administration, n’ont fait qu’aggraver
la situation au point de constater,
pour un Conseil d’Administration
mis sous pression, une difficulté,
voire une impossibilité de continuer à diriger une chaîne dans un
climat serein. Le CA n'avait plus
d’autre choix que de tenter immédiatement de convaincre le brillant
Michel Huisman de se retirer.
Résultat des courses : on a isolé le
directeur dans son bureau [sans

qu'il puisse appeler son avocat] le
traitant comme un bandit, en lui
laissant uniquement le choix entre
le licenciement pour faute grave
avec à la clé aucune indemnité,
aucun droit au chômage et une
réputation fortement entachée, ou
l’acceptation d’une rupture amiable de 3 mois maintenant les droits
sociaux.
In fine, le Conseil d’Administration
a proposé 6 mois non prestés.
De nombreux administrateurs
regrettent aujourd'hui de ne pas
avoir pu prendre connaissance de
l’entièreté de la note commandée
à l’avocat de la chaîne, à leur insu.
Seules trois lignes avaient été lues
en conseil d’administration. Il a fallu trancher dans l’urgence le jour
même, car les délais nécessaires de
reconvocation d’un nouveau CA
rendaient de facto impossible l’option d’un licenciement pour faute
grave qui doit respecter des termes
et délais de manière très précise.
Beaucoup se demandent encore
aujourd’hui ce que contenait l’en-

tièreté de la consultation. Il leur fut
répondu en CA que celle-ci était introuvable… qu’un administrateur
l’aurait emportée par mégarde le
soir du fameux conseil d’administration. Quelle heureuse mégarde !
Quel hasard malheureux !
Aujourd'hui, la ministre de tutelle,
la Mère Dupuis a "renationalisé" la
chaîne, ce qui a permis... d’effacer
les pertes importantes des recettes
publicitaires : Télé-Bruxelles ne
vit plus que de l’argent du contribuable bruxellois alors que dans
le passé elle arrivait à se financer
pour près de 50 % à l’extérieur.
Mais braves gens, dormez tranquilles, la Pravda bruxelloise s'occupe
de tout !
Michel UBU
A suivre la semaine prochaine:
Marc de Haan ne respecte pas les
lois des marchés publics et octroie
un contrat de consultance de 10000
€ pour une étude bidon de 8 pages

que de ramasser leurs œufs."
L'article 3 de ladite ordonnance
prévoit une série de dérogations
à cette interdiction ainsi que la
procédure à leur obtention, à
savoir que le Conseil de l'Environnement pour la Région de
Bruxelles-Capitale, notamment,
est tenu de donner un avis à la
demande de l'exécutif et ce, dans
un délai de 3 semaines. Rien de
tel n'a été entrepris.
Il revient à l'IBGE, administration de l'environnement sous la
responsabilité de la perruce verte
d'Huytebroeck de faire appliquer
cette ordonnance.
On peut se demander à quelques
encablures des élections si les
fauteurs seront sanctionnés.
Il nous est permis d'en douter...
Darwin UBU

UBU élections

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

Une ville sans voitures, sans publicités, avec des transports collectifs efficaces et gratuits, un enseignement adapté aux urgences
écologiques et sociales, un logement décent, une alimentation
saine pour tous, moins d’heures
de travail sans perte de salaire
pour plus de temps libre épanouissant, une allocation universelle garantie pour tous afin de
subvenir aux besoins essentiels
[logement, alimentation, soins
de santé], mais aussi un revenu
maximum autorisé, un environnement dépollué, des citoyens se
réappropriant la gestion de l’espace public, la fin des mensonges
du capitalisme, du productivisme, du développement durable
et des partis politiques traditionnels. Tel est le rêve des candidats de la liste Vélorution ! que
beaucoup qualifient d’utopique.
Or, même si cela paraît impossible et peu crédible, ce pourrait
être réalisable progressivement

si nous sommes prêts à remettre
en question nos sociétés de surconsommation et, dans le même
temps, à nous débarrasser d’une
utopie bien plus dangereuse :
celle du néolibéralisme mondialisé qui consiste à croire qu’une
croissance économique infinie
est possible dans un monde aux
ressources finies.
Vélorution ! est la seule liste proposant pour les élections régionales du 7 juin 2009 un programme politique basé sur l’objection
de croissance ou la décroissance.
Nous pensons qu’il faut entamer
ENSEMBLE une réflexion générale sur les manières d’accompagner démocratiquement la
transformation de nos modes de
consommation et de production
afin de retrouver une empreinte
écologique compatible avec les
ressources de la Terre et un partage plus équitable des richesses.
La décroissance n’est ni un but en
soi, ni le retour aux grottes et à la

UBU donne la parole aux petits partis
bougie. C’est une manière d’éviter la réponse totalitaire que nous
imposerait un régime capitaliste
autoritaire, qui tend de plus en

plus à se mettre en place, le jour
où les catastrophes climatiques
et sociales nous auront frappés
[elles frappent déjà dans d’autres
parties du monde, croire qu’elles
ne nous toucheront pas relève
encore d’une autre utopie !]

Vu l’urgence de la situation actuelle, la voix des objecteurs de
croissance va devenir de plus
en plus incontournable dans les
prochaines années. Vélorution !
veut être cette sirène d’alarme
qui agite la conscience des citoyens en vue d’un changement
profond de mentalité, plus que
nécessaire pour rendre caduc le
rapport de force existant entre le
peuple et les principales sociétés transnationales de l’énergie,
de l’armement, de l’agroalimentaire, les constructeurs automobiles, la publicité, les médias,
etc. Les partis traditionnels ne
représentent pas ce changement
de mentalité et n’ont toujours
pas amorcé le changement de
cap qui pourrait nous faire éviter le mur que tout le monde voit
pourtant arriver.
www.velorution.be

UBU République populaire de Wallonie
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UBU R.P.W.
1380 LASNE
Pas de pont
Ni congé ni grasse matinée pour
le Lasnois Marc Uyttelinckx, surpris en train de bourrer sa pipe au
pont d’Hoeilaert, le lendemain de
l’Ascension à 7 heures 15 du matin,
dans sa Béhème cabrio bordeaux,
venant en droite ligne de Lasne. Les
temps sont durs, devoir travailler si
tôt un vendredi et ne pas pouvoir
faire le pont, c’est que les contrats
sont moins juteux qu’avant… et
l’Internationale n’est plus socialiste ni le genre humain.

4000 LîDGE
La trame était écrite
Un ami d'UBU, lidgwès de naissance et qui affiche 60 ans au
compteur, ne pense pas être atteint
d'Alzheimer en se souvenant qu'il
y avait bel et bien un tram à Lîdge,
après y avoir passé toute sa jeunesse.
Au vu de ce qui se passe maintenant et des fanfaronnades de la
bande à Willy Demeyer, il se demande quels sont les cerveaux
sans doute malades qui en son
temps ont décidé pour des raisons
connues d'eux seuls qu'il fallait démanteler les réseaux de trams qui
existaient alors.
Les valeureux Lidgwès se souviennent avec émotion des fameuses
lignes 1 et 4, les autres [les non
moins fameux "trams verts"] qui
desservaient tout le bassin industriel de Jemeppe ou Seraing à Herstal. C'était pas bien, valet ?
Et voici que, en 2009, d'autres cerveaux, qui seront sans doute aussi
jugés aussi malades que les précédents, ont trouvé "LA solution miracle pour notre ville". On vous le
donne en mille : LE TRAM.
Inutile de faire la description de
l'étude d'incidence financière ni de
comparaison en matière de gabegie ni de nouveaux emm...pour la
population liégeoise.
Il ne manquerait plus que ces es-

UBU biloutes
En ces temps de période électorale, la Poste aurait pu se mettre
bien du beurre dans ses épinards
et montrer qu'elle tente toujours
de rester un service public au
service de ce qu'il lui reste encore
de public. À chaque élection, de
nombreux candidats choisissent
de faire distribuer, sans adresse,
par La Poste, leurs tracts électoraux. Rien de plus simple, le valeureux candidat devait simplement se rendre dans le bureau
de poste central de la commune
où il fallait distribuer le toutesboîtes, déposer le nombre total
de tracts correspondant au nombre de boîtes aux lettres du lieu,
les prospectus sans adresse emballés en paquets de 100 exemplaires puis payer sur place les
frais correspondant à 0,064 € par
exemplaire distribué.
Tout ce beau système, simple et

thètes quémandeurs de populisme
n'engagent le célèbre architecte
ferroviaire "CalaTRAMvasyquejedépense" pour nous concocter un
huit aérien géant pour relier les
collines de la ville !
Cherchez l'erreur...
Georges UBU

5000 NAMUR
Carton plein pour le RWF
Grande affluence au congrès électoral du Rassemblement Wallonie
France à la Maison de la Culture de
Namur, dimanche 17 mai dernier
[l’œil d’Ubu n’y a pas vu de têtes
brûlées].
Parmi les 450 participants, pas seulement des intellos, loin s’en faut.
Alors que le PS n’affiche plus de représentants du monde ouvrier sur
ses listes, on y remarqua des cheminots, facteurs, infirmières.
Le clou de la réunion fut l’intervention des élus français, venus
apporter leur soutien enthousiaste à la cause.

aime les formules fortes. On en retiendra deux. À propos de Bruxelles d’abord : "Entre la Flandre et la
France, Bruxelles devra bien choisir, car il n’y aura pas de voie médiane".
Et puis, sur la fin inéluctable du
pays : «le naufrage de l’État belge
ressemblera à celui d’un Titanic
naviguant la nuit parmi les icebergs, mais avec une grande différence : cette fois il n’y aura pas d’orchestre pour l’accompagner».
Alors que deux télévisions françaises étaient présentes, dont France
2 , on remarquait l’absence significative et délibérée des télés belges
et de la presse rétribuée. Et surtout
celle de l’ineffable RETEBEUF,
plus fanatiquement aux ordres du
pouvoir que jamais.
Le mot de la fin revint à un militant du R.W.F. qui ne s’étonnait
pas de cette absence de la "télévision d’Etat de sévice public"…
Pauvre Belgenland !

UBU Caviar
L'ETRANGE FAMILLE
DE FLUPKE MOUSTACHE
Sous le titre: "Si Balincourt nous
était conté", Albert Duchesne,
membre de l'Académie royale
d'Archéologie de Belgique, nous
raconte l'intéressante visite qu'il
fit au château de Balincourt [Val
d'Oise] en novembre 1976.
Ce texte a paru dans le bulletin
"Les vieux papiers" de la Société
Archéologique Historique et Artistique de Paris , N° 269 de juillet
1978.

Robespierre UBU

7000 MONS
Outre la Claude Wallendorff, maire de Givet, venu boire en voisin
et ami [Gendebien n’est-il pas né
à Hastière à un jet de pierre de la
"future ex-frontière" ?], on entendit le sénateur chevènementiste
Autexier, et surtout le député gaulliste Jacques Myard, également
maire de Maisons-Lafitte dans les
Yvelines. Sans se départir de son
devoir officiel de réserve, le député
UMP se tailla un vif succès en reprenant à son compte la fameuse
déclaration du général de Gaulle
: «Si une demande nous est adressée, c’est de grand cœur que nous
ouvrirons nos bras et que nous entamerons des négociations".
L’ancien ministre et député européen Ernest Glinne, qui figure sur
les listes du RWF, évoqua les valeurs républicaines et fustigea un
PS "aux affaires".
La conclusion revint au président
Gendebien. On sait que l’homme
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chercher un emploi coûte
cher... le fisc s’en moque !
Pour une fois qu’il se passe quelque chose de bien à Mons, n’hésitons pas à souligner cette sage
décision de la Cour d’Appel du
Doudou. Elle vient de contredire
le fisc en acceptant que les frais
exposés par un chômeur pour ses
démarches personnelles en vue de
retrouver un job sont déductibles
de ses revenus.
Le MR se gargarise à propos de
ses efforts visant à supprimer les
pièges à l’emploi [il vaut mieux
rester chômeur que de travailler
pour quelques € de plus]. Voici un
beau cas pour appliquer leurs belles paroles : que le Président du
MR insiste auprès du ministre des
Finances pour qu’il impose cette
sage décision à son administration
tentaculaire.
Jérôme UBU

"Notre chance a été de nous trouver, un après-midi de novembre
1976 devant une grille à deux
battants, au bout d'un très long
mur qui, de la route dissimulait
un vaste parc et, dans le fond, un
imposant château.
Ce bâtiment de sévère style classique, j'aurais bien pu ne pas le repérer et, moins encore, chercher à
m'y introduire si la conciergerie à
droite de la grille d'entrée n'avait
porté un petit écriteau : Balincourt.
Au seuil d'une demeure ancienne, j'ai été accueilli par le sourire
d'une maîtresse de maison que la
curiosité de l'historien n'a nullement rebutée.
Née comtesse Anne Ostrogog, deux
fois veuve elle a porté le nom de
du Petit-Thouars avant de convoler avec un entrepreneur de travaux publics en Belgique, madame Pierre Blaton s'est assigné
le devoir de continuer la tradition
liée au passé de Balincourt."
Rien que du beau monde, on le
voit.

Qui est la comtesse Anne Ostrogog, future madame Pierre Blaton ?
C'est ici qu'intervient un personnage mythique, caricaturé
avec férocité par Hergé dans un
album Tintin : Sir Basil Zaharoff,
non pas un brasseur de gueuze
lambic, mais le plus célèbre marchand de canons du vingtième
siècle.
Suivez bien, car cela devient
compliqué.
Sir Basil épouse le 22 septembre 1924 Maria Del Pilar-Antonia-Angela-Patrocinio-Simona
De Maguiro y Bervete, veuve du
prince François de Bourbon, duc
de Marchena et " grand" d'Espagne [ouf ].
Maria-Pilar mourut en 1926 et le
spécialiste des mitrailleuses VICKERS adopta les deux filles qu'elle avait eues [ose-t-on dire d'un
premier lit, disons d'un premier
baldaquin], Marie-Christine et
Angela.
Cette dernière épousa le comte
Ostrogog, vieille noblesse polonaise depuis 1383.
De cette union naquit la comtesse Anne Ostrogog qui , vous
l'aurez deviné, n'est autre que la
charmante hôtesse du château
de Balincourt, autrement dit madame Pierre Blaton.
Quand vous saurez que la maman de l'Ayatollah de la chaussée de Gand, madame veuve
Charles Moureaux était née Madeleine Blaton, vous pourrez fredonner avec Fernandel :"Oh la la
la la quelle famille !"
Daphné UBU

La Poste, en toute franchise ... postale
efficace, qui fonctionnait sans
problèmes depuis des annéeslumière, a été mystérieusement
modifié en 2009 sous le vocable
de "Distripost" sans qu'aucun
parti ni candidat n'en ait été informé semant la zizanie dans
l'organisation de cette campagne
électorale.
Désormais, La Poste rime avec
planification comme administration avec politisation.

Tout d'abord, le valeureux candidat doit réserver à l'avance son
plan de distribution auprès du
service "élections" de La Poste,

et quand on dit à l'avance il faut
s'y prendre avec 15 jours calendrier. Ensuite, il faut répondre à
une série de questions essentielles pour un candidat qui n'a pas
encore son tract : poids du tract,
format, dimensions. Un vrai casse-tête !
Le candidat qui voudrait s'y mettre cette semaine peut remballer
tous ses tracts. Pour une distribution la semaine précédant les
élections, il fallait déjà anticiper
la réservation de sa distribution
pour le vendredi 22 mai au plus
tard, et livrer les tracts à Bruxelles X pour le lundi 25 mai dernier délai. Alors que les numéros de certaines listes n'étaient
connus que depuis le 14 mai,
La Poste s'imagine que les hommes politiques sont aussi doués

en marketing, que les types qui
rédigent et planifient les folders
de chez Aldi.

tracts sans adresse, et La Poste a
de ce fait perdu un énorme marché, et d'énormes rentrées.

Fini donc le temps de tout déposer sur place, fini le contact sympathique avec le percepteur des
postes, fini la communication
directe avec les postiers.
Devoir tout réserver avec deux
semaines d'avance alors que
bon nombre de tracts de candidats sont encore tous chauds en
train de tourner sur les rotatives
des imprimeurs relève d'une
méconnaissance totale de l'organisation des élections.

Signalons enfin, qu'à l'intention
des comiques-troupiers d'Overijse et de Halle, qui veulent interdire au facteur de distribuer des
tracts électoraux qui seraient rédigés dans un autre dialecte que
la langue de Vondel, que La Poste est à ce point on ne peut plus
neutre et tout aussi claire sur son
site officiel : " La Poste ne peut
effectuer aucun contrôle préalable et elle est tenue de distribuer
tous les imprimés électoraux qui
lui sont confiés. ". Ce qui n'empêchera toujours pas l'un ou l'autre
facteur de jeter dans le talus le
paquet de tracts qu'il ne veut pas
distribuer...
Géoroute UBU

De ce fait, bon nombre de candidats ont été pris au piège de
cette nouvelle disposition, car
ignorant cette modification des
procédures de distribution de

www.pereubu.be

UBU Tueries
C'est désormais une quasi-certitude, les tueurs fous ayant perpétré
les attentats dans le Brabant Wallon
avaient reçu un entraînement que
les professionnels appellent dans
leur jargon TIP "Technique-Tactiques-Procédures".
Il s'agit de techniques d'assaut mises au point aux USA et que les unités anti-terroristes emploient par
exemple pour libérer les otages.
Il est indéniable qu'il existe de fortes similitudes entre les techniques
d'assaut et de replis utilisées par
les TBW et celles utilisées par
les unités spéciales d’intervention telles que l'ex-groupe
Diane ou Delta force.
À tel point que bon nombre
de spécialistes se sont laissés
aller à comparer les tueurs fous
à un commando bien entraîné
qui agissait comme des terroristes
pour désorganiser et déstabiliser la
Belgique.
Une force occulte tirait les ficelles
et dirigeait en coulisse. En quelque
sorte, un acte de manipulation, une
gigantesque machinerie Industrielle et militaire de défense.

L'objectif par une vague d'attentats
au coût humain élevé en s'en prenant au peuple et aux civils : instaurer la tension, créer un climat
de terreur, semer la peur pour faire
pousser la psychose pour que la population réclame de ses dirigeants,
de l'Etat plus de sécurité et surtout
donne à son ministre de la Justice
les pouvoirs absolus.
Une manipulation par la peur de
l'opinion publique pour faire accepter entre autre l’implantation
en Belgique et dans plusieurs pays
européens des forces spéciales
américaines, d'euromissiles et surtout du renforcement des forces de
l'ordre belges avec établissement
d'une micro fiche ou d'une carte
d'identité électronique pour cha-

UBU Melting pot
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Mendez a vu La main de la CIA
que citoyen. Au début 1986, Juan
Mendez prétendait avoir des éléments lui permettant d'étayer les
hypothèses précitées. II avait découvert les dessous de l'opération
baptisée "90 days". La CIA l'avait
mis en garde : diffuser ses élucubrations pouvait nuire à beaucoup
de monde et pouvait être dangereux pour
lui. Trou-

blé, il veut se
confier à une
de ses collègues. Il voulait la rencontrer rapidement. Rendez-vous
est pris pour le 4 janvier.
Paniquée, la jeune femme reporte l'entrevue et informe sa hiérarchie.
Juan Mendez ne fera jamais ses
confidences. Le 7 janvier 1986, il
est exécuté de 6 balles tirées à bout
portant. Le tueur a tiré 4 balles
dans la tête et 2 dans la poitrine.
Les munitions utilisées sont introuvables en Belgique, des hidrashoc améliorées. L'ogive creuse
est remplie de mercure, l'orifice
supérieur est fermé au polyester;
en pénétrant sous la pression du
mercure l'ogive s'ouvre comme
une feuille de trèfle ou se fragmente. Peu après le meurtre, les enquêteurs découvrent que Mendez
utilisait pour ses loisirs la même
voiture qu'un ancien du groupe
Diane, une Mercedes 4X4 blanche.
La plaque d'immatriculation apposée sur le véhicule [une fausse
vraie reproduction] était identique

à celle d'une autre Mercedes blanche appartenant à un homme public bien connu.
Avant son exécution, Juan Mendez
enquêtait sur le vol d'armes dont Il
avait été victime et sur l'exécution
du cuisinier de l'Auberge du Chevalier de Beersel. Agé de 72 ans,
l'homme avait été sauvagement torturé avant d'être exécuté de 5 balles
dans la tête. Mendez avait rendu visite aux nouveaux habitants, il voulait savoir si la victime n'avait pas
laissé des documents qui auraient
échappé à la vigilance des enquêteurs. Il était aussi persuadé
que des diamants étaient dissimulés dans l'auberge. Il parlait
de cachettes secrètes devant
contenir des documents, des
armes et surtout des diamants.
Une aberration de plus dans ce
dossier...
Léon UBU

UBU armée
Le triangle Alost-Wavre-Shape,
en référence aux actes des tueries
du Brabant [voir UBU du 22/05
dernier] a suscité beaucoup de
réactions, notamment au sein de
l'ex gendarmerie et auprès d'anciens officiers de l'armée.

Tout d'abord, géographique.
C'est en effet un triangle parfait
que personne ne peut contester.
Sur le plan "pratique" ensuite.
La N6 est des plus tentante comme itinéraire de mise en œuvre et

LE TRIANGLE DE LA MORT
de repli. Tout se déroule de part
et d'autre de cet AXE ! Or, en langage tactique de haut vol, l'AXE
est un des six éléments de la manoeuvre !
Et on constate, aujourd'hui plus
encore que par le passé, que les
"opérations" de 1985 furent le
fruit d'une réelle mise en oeuvre
militaire !
Plus personne de sérieux ne
peut mettre en doute l'élaboration, l'exécution et "l'effacement"
d'éléments à prédominance militaire...
Pourquoi une manœuvre en deux
phases en septembre [Braine et
Overijse] et une seule phase le 9
novembre? [Aalst]
Réponse: les Officiers brevetés
d'États-Majors apprenaient à
pondre des ordres toujours minimum en deux phases !
Chaque phase elle-même subdi-

visée en plusieurs temps.
Il doit y avoir eu un grain de sable
le 9 novembre. Là aussi, plusieurs
pensent qu'il y avait 2 objectifs
successifs. Ou bien, le premier
était "surveillé" ou non-réalisable pour une raison quelconque.
Ou alors, à l'inverse, après Alost,
il n'y eut plus moyen d'exécuter
la phase 2 !

Ceci est parfaitement clair pour
tout, qui connaît les mœurs militaires de haut niveau...
Lieutenant-Général Fernand UBU

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

UBU donne la parole aux petits partis

Le B.U.B. est le seul parti unitariste en Belgique, créé en 2002.
Nous sommes contre la décadence de la particratie nationaliste et pour une Belgique unitaire. Cette Belgique unitaire
devra se réaliser sur la base des
9 provinces historiques – ce qui
implique la suppression des régions et communautés, la fusion
des 19 communes bruxelloises et
la réunification de la province du
Brabant - parce que les provinces
sont comparables au niveau de la
taille et se tiennent donc en équilibre. Les lois linguistiques seront
maintenues. Une Belgique unitaire avec décentralisation provinciale et des lois linguistiques
est la seule façon de faire fonctionner notre Etat. Rappelons
que le maintien de la Belgique
est le souhait de 90% des Belges

selon tous les sondages sérieux !
Notre parti présentera une liste
néerlandophone aux élections régionales du 7 juin 2009 en Région
de Bruxelles-Capitale. Système
d’apartheid linguistique oblige,
la langue de la liste n’est même
pas une option, mais une obligation puisque le président du parti
et la tête de liste, Monsieur Hans
Van de Cauter, un Bruxellois de
naissance, a une carte d’identité
néerlandophone. Pour ne pas se
faire concurrence à lui-même, le
parti a décidé de ne pas déposer
de liste francophone cette fois-ci
[contrairement à ce qui était le cas
en 2004]. Mais pas de panique:
notre liste ne comporte que des
bilingues et les Bruxellois francophones qui souhaitent un Brabant uni et une Belgique unitaire
pourront voter en français pour

la liste du B.U.B.. Il leur suffira de
choisir le rôle néerlandophone
lors du scrutin. Le B.U.B., qui se
présente aux régionales à Bruxelles, n’a besoin que de 3.000 voix
pour obtenir son premier siège !

Puisque le B.U.B. n’a besoin que
de 3.000 voix pour obtenir un élu,
un vote pour le B.U.B. à Bruxelles est donc un vote très utile,
qui donne beaucoup de pouvoir
à l’électeur. Voter pour le B.U.B.
est aussi donner une suite poli-

tique à la grande manifestation
pour l’unité de la Belgique du
18 novembre 2007. De toute façon, la prospérité de la Belgique
et des Belges dépend largement
de la solution que l’on donne
aux problèmes politico-communautaires. Pour le moment, les
politiciens n’apportent aucune
solution. Voter pour le B.U.B. est
donc un acte de civisme et de
clairvoyance.
Attention : le B.U.B. ne reçoit pas
de subsides et fonctionne donc
entièrement sur fonds propres
contrairement aux grands partis
politiques.
www.unionbelge.be
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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.

Près de 180.000 enseignants flamands vont dorénavant recevoir,
selon leurs souhaits, leur fiche de
salaire par internet. Un exploit

Pour lui voler son sac à main,
cinq jeunes âgés entre 14 et 19
ans ont frappé une femme de 64
ans au point qu'elle sombre dans
le coma.
Appréhendés le soir des faits par
la police, les jeunes malfrats ont
été remis en liberté par les par-

[De Standdaard, 25/05/2009]

Les femmes agents de police se
plaignent de leurs uniformes qui
accentuent trop leur poitrine.
Deux insignes, l'un reprenant le
nom de l'agent et l'autre le grade
qui se trouvent sur le polo doivent être fixés à hauteur des seins.
L'effet est double, selon une jeune
policière. Elle affirme que certains
hommes se mettent à épeler leur
nom sans doute à cause d'un autre
effet, à savoir que les insignes portés à cette hauteur accentuent encore davantage la poitrine.

[Het Belang van Limburg, 26/05/2009]

[Het Nieuwsblad, 26/05/2009]

Juriste de formation, mais également ancien barman à l'aéroport
de Zaventem, Michel Ardui devint un pianiste de jazz assez réputé dans le groupe "Milkshake
Banana", qui se produisit, notamment, lors du festival 'Jazz Hoeilaart International' [1979]. "Feel
like making love" fut un succès de
ce groupe. Notre homme officia
ensuite comme fonctionnaire, au
service Afrique des Affaires étrangères sous la férule de Wilfried Jaenen, puis au service Europe.
Ayant réussi l'examen diplomatique en 1986, il fut nommé, notamment, à Nairobi et Tel-Aviv. Il passa
aussi de longues années au Brésil.
Revenu à Bruxelles [mais non sur
terre] comme conseiller d'Ambassade, il fut chargé de la clearance diplomatique militaire et
s'acharna, comme un beau diable,
à transférer cette [in]compétence à la Défense, par le biais d'un
protocole d'accord entre les deux

[Het Laatste Nieuws, 26/05/2009]

technique pour lequel le département Enseignement a reçu l'aide
des banques. Afin de communiquer de manière plus efficace et
rapide avec les écoles il avait déjà
été décidé il y a quelques temps
de passer par un système électronique, le réseau Edison. Cela
permet d'économiser chaque
année un million de feuilles de
papier et de communiquer plus
rapidement.

La surpopulation carcérale à la
prison de Hasselt [où sont détenus 100 hommes de plus que les
450 prisonniers prévus] a des
conséquences inattendues puisque l'établissement est confronté
à une pénurie de slips. Une commande a été passée. De plus, en
raison du week-end de l'Ascension, la blanchisserie de la prison
a eu du mal à suivre pour assurer
le nettoyage du linge. Sans doute
une nouvelle affaire de blanchiment en vue...

UBU Diplomate

quets compétents dans ce dossier. La victime est toujours entre
la vie et la mort.
Que fait Dame Justice si ce n'est
donner des voix au Vlaams Belang ?

Le ville d'Anvers a été choisie par un
jury indépendant pour devenir la
Capitale européenne de la jeunesse
en 2011. Elle a été avertie de cette
décision par un courrier du Forum
européen de la Jeunesse.
Selon la ville, ce titre est un stimulant
supplémentaire pour définir Anvers
comme une ville dynamique où les
jeunes bénéficient de nombreuses
opportunités. La ville va développer
un programme construit autour de

11 thèmes différents.
Cette année, la capitale européenne
de la jeunesse est Rotterdam. En
2010, la ville italienne de Turin reprendra le flambeau.
Le jury du Forum européen de la
Jeunesse a salué le programme innovant et l'étroite implication des
jeunes dans le projet.
Ces derniers mois, conseils de la jeunesse et associations ont pu donner
leur avis à propos du programme
que la ville devait présenter pour
remporter le titre. Ces jeunes seront
également impliqués dans l'organisation. Chaque thème qu'Anvers va
aborder en 2011 sera couplé à une
action spécifique qui renforce la
politique de la jeunesse, comme les
nouvelles zones culturelles et une
nouvelle bourse de talents pour les
jeunes.
[Gazet van Antwerpen, 19/05/2009]

Les réparateurs de vélos se plaignent des points vélos installés
près des gares qui permettent
de mettre au travail, grâce à des
subsides, des personnes défavorisées. "Ils nous chipent notre
boulot", disent les réparateurs
qui affirment être obligés de licencier des collaborateurs parce
qu'ils n'ont plus de travail en suffisance. Les plaintes exprimées
sont confirmées par Unizo,
l'union des entrepreneurs indépendants en Flandre. La ministre compétente Kathleen Van
Brempt estime que les critiques
sont injustes, soulignant que
l'établissement d'un point vélos
se fait toujours en concertation
avec la classe moyenne locale.
Stupéfiant, comme dirait Tom
Boonen...

overijse, waar vlaamse postbussen
thuis zijn...

Ce pauvre frustré de Dirk Branckaer n'a rien trouvé de mieux que d'interdire la diffusion d'imprimés non-néerlandophones en offrant à ses
administrés un petit autocollant à apposer sur leur boîte à lettres.
Jusqu'où vont aller ces débilités ? Quand est-ce que les démocrates
et intellectuels flamands vont-ils se réveiller ?
Didrik UBU

à Hal, le cordon sanitaire est rompu
et les nazis tiennent le haut du pavé

[De Standaard, 26/05/2009]

Il sentait bon le sable chaud,
mon légionnaire
départements [n° 923 du 19 mars
2009].
Il entend marquer cette épopée
d'une pierre bleue [en néerlandais, 'arduin'], car personne n'est
évidemment blanc dans cette histoire.

Ledit document sera signé par le
libéral Dirk Achten, Président a.i.
du Comité de Direction des Petits
Carmes ainsi que par un Général Aviateur [pas le colonel Olrik
donc]. Ce papelard doit toutefois
encore être finalisé. Il devrait normalement entrer en vigueur à la
mi-juin, date à laquelle notre diplomate sera parti occuper son futur poste d'Ambassadeur à Tripoli.
Coïncidence troublante ? Mirage
du désert ?

En fait, Ardui redoute [comme
tout le monde] que la nouvelle
procédure qui verra la Défense
[de rire] se substituer aux Affaires
étrangères en matière de survol ne
subisse les mêmes avatars que la
nouvelle messagerie électronique,
morte née en février 2008. Cette
vaine tentative appelée à régir le
flux de communications entre les
Petits Carmes et les ambassades a
été évoquée par n° 92l du 5 mars
2009.
Quoi qu'il en soit, la Grande Jamahiriya ['état des masses'] arabe
libyenne populaire et socialiste
de Kadhafi accueillera donc notre diplomate tant attendu à bras
ouverts. A leur charria correspondra notre charabia et à leur livre
vert [rédigé par le guide de la révolution], notre livre bleu [répertoire
des postes].
Dirk UBU

Les militants de l'Union des Francophones ont été accueillis par une
bande de fachos et de nazis à Hal : matériel cassé, roués de coups, aspergés comme de la vermine par des nationalistes purs et durs avec
lesquels le député-échevin de Halle Mark Demesmaecker a complaisamment pactisé, rompant le cordon sanitaire entre la NV-A et les
Vlaams Belang, TAK et autres Voorpost. Is dit echt ons land ?
Eric , Manu et Damien UBU

www.pereubu.be

UBU Books
Souvenons-nous de la Syldavie
et de la Bordurie d’Hergé dans
les aventures de Tintin. Voici
aujourd’hui "La Mallonie", le roman comique de Fred Degelas
qui risque vraisemblablement de
marquer les esprits.
A 41 ans, Fred Degelas, politologue et observateur, livre son premier roman de politique-fiction.
Il y dépeint, avec un humour plutôt décapant et dans un style direct non dénué de qualité d'écriture, les tribulations d’Alberto
Monzalez, un jeune idéaliste, fils
de réfugiés politiques ayant fui
l’Espagne franquiste. Tenté par
le militantisme politique, Alberto
rejoint naïvement et en confiance le Parti du Progrès, parti dominant de Mallonie, le pays d’accueil de ses parents, après ses
études universitaires.
Il fera ses premières armes lors
de la campagne municipale où,
après une campagne de terrain,
il réalisera un superbe score qui

UBU Restos
Chez François est certainement,
et de très loin, le meilleur restaurant de poissons de Bruxelles. Surtout au Vismarkt où il y
tout et n'importe quoi.
C’est l’arrière grand-père qui
invente le fameux "homard à
la nage aux petits légumes". Au
départ, "Chez François" était
un simple café où venaient se
réchauffer les poissonniers et
leur personnel. Aujourd’hui, on
y croise les VIP bruxellois et les
amateurs de poissons frais. Une
des grandes différences entre
"Chez François" et les autres,
c’est que les portions sont vendues en fonction de votre appétit et de … votre bourse.
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La Mallonie,
c'est arrivé près de chez vous
suscitera bien des jalousies dans
son propre camp. Jusqu'à des
haines corses face à ses propositions de réformes du système.
S'en suivent luttes de pouvoir,
arrangements entre petits copains, clientélisme et trahisons
qui ne sont pas sans rappeler un
exemple proche bien connu chez
nous.

nation débordante de l’auteur
sont romancées, on ne peut que
se délecter des ressemblances
avec des politiques wallons bien
connus dont l'illustre Bernard
Bedon, ministre des Travaux
Publics, saoul en permanence,
supporter invétéré du "Tendart"
et que ses électeurs chéris appellent "Tonton".
Un roman vraiment désopilant
qui fait réfléchir et qui risque de
faire rire jaune plus d'un.
Cela se lit facilement, c'est détendant et surtout on s'amuse beaucoup...
La Mallonie, histoire d'une médiocratie, Frédéric Degelas, Zig
Zag Editions , 19€

Si les frasques de personnages
gratinés qui incarnent la médiocratie de ce pays né de l’imagi-

"Chez François" :
coup de fusil... de qualité
Chaque poisson vous sera préparé avec une sauce au choix,
hollandaise, béarnaise, au beurre, etc…à l’ancienne.

Les prix ne sont pas donnés,
mais chaque fois que l’on entre dans une poissonnerie : on
a l’impression d’être dans une

bijouterie Cartier, tellement le
prix du poisson a explosé.
Père Ubu y a croisé la sympathique Jacqueline Rousseaux [épouse du bel Armand qui n'était pas
là] en compagnie d’Agnès Varda
[l’immense metteur en scène].
Comme quoi ce n’est pas nécessaire d’aller à Paris pour voir des
stars.
Comptez quand même un bon
100€ le couvert, ce qui par les
temps qui courent, est vraiment
chero. Mais entre un resto moyen
à 70€ vin compris et un bon à
100 €, la différence se justifie.
Philippe UBU

UBU Blague
Jésus : Guérison miraculeuse
Un Allemand, un Anglais et un
Wallon mangent dans un restaurant. Le type qui mange en face
d'eux ressemble vraiment beaucoup à Jésus.
A la fin, l'Allemand veut en avoir le
cœur net, il se lève et va voir le
type : Vous savez que vous ressemblez beaucoup à Jésus ?
Je suis Jésus.
Ah quelle chance ! Je suis un fervent catholique et justement j'ai
un terrible mal de tête… Jésus tend
la main, touche son front et guérit
son mal de tête.
L'Allemand revient à sa table et raconte ce qui s'est passé. L'Anglais
se lève à son tour et va voir Jésus. Je

crois en vous et j'ai un horrible mal
au bras. Jésus tend la main, touche
son bras et guérit son rhumatisme.
L'Anglais revient à sa table et raconte ce qui s'est passé.
Le Wallon ne bouge pas.
Au bout d'un moment, Jésus se
pose des questions. Il se lève à son
tour et s'approche.
Et vous, dit-il au Wallon, vous
n'avez mal nulle part ?
Surtout, ne me touchez pas ! Je suis
en congé maladie...!
Elio UBU

8 - www.pereubu.be

UBU Roi

28 mai 2009

La semaine de JacPé
UBU brèves
Admission
[FR2-21/5]: Nicolas Sarkozy serait prêt à faire entrer dans son
gouvernement Claude Allègre,
l'ex-ministre français PS de l'Education nationale sous Lionel Jospin.
Après Kouchner et Besson, tous
deux PS, ne dites plus UMP mais
UMPS.
Contestation
Il n'y a pas qu'en Belgique que le
PS en prend plein la gueule comme en témoignent ces petites vacheries relevées dans la presse
française:
- Libération [pourtant de gauche]-22/5: Un proche de Fabius:
"La présidentielle de 2012, François Hollande y pense tous les
matins en nous rasant! Il se sent
tellement léger que certains affirment l'avoir vu voler!"
Le Hollandais volant?
- Libération-22/5: Olivier Besancenot: "Le PS ferait mieux de balayer devant sa porte!"
Tiens?
Celle-là, il l'a piquée à Di Rupo
qui disait la même chose 3 jours
avant à propos du MR!
- Le Quotidien de la Réunion
[21/5]: Benoît Hamon, député PS:
"Les socialistes feraient mieux de
parler un peu moins entre eux et
un peu plus aux Français"
- Marianne-23/5: "Carla Bruni
est franchement de gauche, elle
est devenue l'éminence rose de
Nicolas Sarkozy.
Mitterrand avait sa gauche caviar, Chirac sa gauche molle et
Sarkozy a sa gauche Carla!"
Agression
[DH-23/5]: Des retraités britanniques en croisière dans le Golfe
d'Aden ont repoussé une attaque
de pirates somaliens en leur balançant des chaises-longues sur
la tête.
Ceux-ci peuvent déposer plainte
auprès de l'ONU pour agression
à l'aide d'armes non-conventionnelles.
Agression [bis]
[DH-23/5]: Une boulangère de
Nivelles a tenu tête à un agresseur qui voulait le contenu de la
caisse. Il s'est enfui sans butin
alors qu'il avait en main un pistolet.
Il aurait plutôt dû essayer avec
une baguette ou un croissant.
Récupération
[RTL-24/5]: Etienne Schouppe
paye 10€ par sac poubelle de détritus ramassés en mer par les
pêcheurs.
UBU vous donne un truc: avant
d'embarquer, piquez tous les sacs
poubelle de vos voisins à la côte et
revendez-les à Schouppe à votre
retour.

Incarcération
Demetrio Scagliola [Sud Presse-25/5]: La Belgique prête à accueillir les détenus de Guantanamo alors que nos prisons sont
pleines.
Si ce type est journaliste alors moi
je suis la Reine Fabiola: il ne s'agit
pas de détenus à emprisonner
mais bien d'ex-détenus non-condamnés à accueillir en tant que
demandeurs d'asile. Sans doute
est-il persuadé qu'à peine arrivés
sur le sol belge, ils commettront
des délits et qu'il faudra les incarcérer?
Opinion
Sondage Le Swâr [23/5]: La Belgique doit-elle accueillir d'anciens
détenus de Guantanamo? Résultat: Non: 80,9%.
Une bonne baffe pour Béatrice
Delvaux et sa bande de journaleux-donneurs-de-leçons gauchistes.
Promotion
Titres de RTL Info-25/5 :
- Liège est "rouche" de bonheur
- Ghislenghien: report du procès
du drame
- Dinant: chute tragique
Wallonie, merveilleuse terre de
contrastes.
Le coup de gueule
de la semaine
Site La Libre-20/5 à propos de
l'article "Port du voile: les partis
clarifient leur politique": Dans
moins de 20 ans, Bruxelles et la
Wallonie seront complètement islamisés. Ce ne seront plus des sans
papiers vivants que nous verrons
en haut de nos grues mais bien
des Belges pendus pour n'être pas
d'accord avec la religion musulmane.".
La vacherie de la semaine
[Charlie Hebdo-20/5]: Barack
Obama débarque en Normandie
le 6 juin [pour la commémoration
du débarquement]: on espère tous
que c'est pour libérer la France!
L'allusion de la semaine
Site La Libre-20/5 à propos de
l'article "Port du voile: les partis
clarifient leur politique": "Comme ironisait un hebdo belge : vive
le voile pourvu qu'il soit en coton
équitable. Et, afin de rester dans
le coraniquement correct, pourquoi pas : Oui à l'égorgement
cruel et rituel du bétail pourvu
qu'il ait été nourri bio. Oui, aux
châtiments corporels des femmes désobéissantes pourvu que
le bâton soit en bois recyclé. Oui
à l'ouverture d'écoles coraniques
pourvu qu'elles soient pourvues
de panneaux solaires ;-]"
L'auteur de ce commentaire fait
allusion au dessin sur le programme Ecolo paru dans Ubu il y a 2
semaines .
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