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affaire dutroux :
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ubu donne la parole aux petits partis boycottés par les médias [3,4,5 & 6]

RAS-le-bol des PS... eudos

TRAvailleurs

E

lio Di Rupo n'arrête pas
de nous seriner avec la
"défense des travailleurs".
On se demande bien de
quels travailleurs il parle ?!
S'agit-il des ouvriers qui sont empêchés par les syndicats de travailler plus pour gagner plus ?
Alors qu'en France, Super Sarko a
libéré le travail et a permis à ceux
qui voulaient plus de gagner plus,
sans pénaliser les employeurs qui
avaient besoin de main d'oeuvre,
chez nous, tout cela est fort compliqué, voire impossible car les
heures supplémentaires coûtent
200% du salaire habituel.
Est-ce cela la politique sociale du
Duce de Mons qui empêche d'augmenter le pouvoir d'achat de ceux
qui en ont besoin ?
S'agit-il des fonctionnaires qui
dès qu'ils n'obtiennent pas de
"moyens supplémentaires", n'hésitent pas à se croiser les bras
[SNCB, TEC, fiscards,...] pour obtenir gain de cause ?
Est-ce cela la conception de service
au public ? Doit-on réellement les

plaindre de travailler en moyenne
35h semaine et de bénéficier de 30
à 40 jours de congés payés, d'absence pour maladie à ne pas devoir
justifier ou encore de conditions
d'assurance très avantageuses pour
eux et leurs familles ?
S'agit-il des banques qui après
avoir versé des parachutes dorés
à leurs dirigeants ont été tendre
la main pour que l'Etat [c'est à
dire nous] renfloue leurs erreurs
de gestion, leur appât du gain et
leur arrogance ?
Essayez seulement, comme
patron de PME ou indépendant de gérer votre entreprise comme
cela : c'est le dépôt de
bilan dans les 6 mois !
Et n'espérez pas que
quelqu'un
viendra
vous aider : on vous laissera seul au bord du chemin,
alors que vous aurez pris tous
les risques et fait tourner l'économie !
Monsieur Di Rupo, cessez de geindre !

Les travailleurs ne sont pas ceux
que vous croyez et défendez !
Si vous étiez informé, vous sauriez
que le tissu économique belge est
composé de cette myriade de PME
qui ne doivent leur succès qu'à elles-mêmes .

Tout ce qu'elles a t t e n d e n t
de leurs dirigeants, c'est qu'on les
laisse prospérer et croître en paix,
en leur facilitant la tâche, et non
en rajoutant des obligations socia-

les, administratives et fiscales qui
"bouffent" aujourd'hui quasi 20%
du temps des dirigeants d'entreprise, tant tout ce fatras est devenu
fastidieux.
Ces PME sont prêtes à engager et
à faire tourner l'économie à
plein régime : créez les conditions de ces engagement en organisant
une scolarité de qualité où les savoirs de
base sont acquis,
où l'apprentissage
des langues est enseigné par des native speakers, où
les parents s'impliquent pour que les
jeunes soient respectueux des anciens et
responsabilisés et non
assistés !
Taxer raisonnablement, oui.
Pour payer des équipements collectifs de qualité, un enseignement
qui tire vers le haut et une justice
efficace.
Avec des mécanismes de solida-

rité pour ceux qui ne savent pas
ou plus travailler, bien sûr.
Mais de grâce, cessez ces lamentos
offusqués. Comme Président de
parti, vous travaillez 60 heures par
semaine au bas mot. Comme les
indépendants.
Ce sont eux et les PME qui font vivre l'économie et qui paient via les
lois sociales, taxes, TVA et impôts
le coût devenu exorbitant de notre
Etat Providence pour tous ceux qui
vivent tranquillement, certes modestement parfois pour certains
mais à tout le moins, peinards et
sans risque !
Cela suffit. Il faut réinventer un
modèle social où le travail et la
responsabilité sont les réponses
à la crise.
Il reste à espérer que les Wallons
l'auront compris et qu'ils vous enverront dans l'opposition pour 5
ans, histoire de vous régénérer et,
qui sait, de nous revenir avec des
idées plus justes pour ceux qui travaillent réellement dans ce pays.
Jaurès UBU

Le PS a besoin d'une bonne cure d'opposition
Depuis que la Belgique est devenue un Etat fédéral, le PS est au
pouvoir, à tous les niveaux, sans interruption. Cela fait aujourd’hui 21
ans. Il est omniprésent dans toutes
les strates de la société : du sommet
à la base des administrations, dans
l’enseignement, les intercommunales, le conseil d’administration
des télévisions et des entreprises
publiques, les asbl culturelles et
sportives, les hôpitaux, les délégations à l’étranger, les logements
sociaux…
Dans la réalité quotidienne, il ne
fait plus qu’un avec l’Etat. C’est

une situation unique au monde
parmi les États démocratiques. Il
serait sain, pour notre pays comme pour le PS d’ailleurs, d’avoir
une alternance. L’exemple de la
cure d’opposition forcée des CVPPSC, au pouvoir pendant 40 ans,
et aujourd’hui réformés et revigorés, avait permis de faire entrer la
société belge dans la modernité. Il
montre à quel point l’alternance en
politique est souhaitable parce que
notre pays a grandement besoin de
réformes.
Ainsi, au-delà de la nécessaire union nationale et prise de
conscience pour le climat, la réforme de notre système de chômage
doit être la priorité des priorités.
Il est tout à fait indécent de demander à tout jeune qui termine ses
études de devoir s’inscrire au chô-

mage pour un stage d’attente sans
véritablement identifier quels sont

ses points forts et faiblesses, sans
aucun “coaching” professionnel et

le cas échéant, sans lui proposer
une formation complémentaire efficace.
L’hypocrisie de l’allocation de chômage [entre 600 et 900 €], automatique et à durée indéterminée, sans
contrepartie, est, à ce titre, consternante. Faire commencer un jeune
dans la vie active par une allocation est le pire des signaux.
De même, ce système est tout aussi
inadapté à la situation d’un père de
famille de deux enfants qui perd
son travail.
Cette situation est encore plus critique à Bruxelles et particulièrement
parmi les jeunes d’origine étrangère, à qui il faut donner toutes les
chances de bénéficier de l’ascenseur social par le travail.
Or, le PS entretient cette forme d’assistanat et refuse de la voir évoluer.

Les partis flamands, en ce compris
le SP.A, en sont à ce point courroucés qu’ils cherchent prétexte à plus
d’autonomie pour se débarrasser
de ce mode de gestion alors que,
dans les faits, une grande majorité
des néerlandophones est profondément attachée à notre pays.
Comme le proposent beaucoup de
démocrates européens modernes,
il faut redéfinir la notion de justice
sociale pour que l'Etat Providence
rénové privilégie l’éducation, le
travail et la responsabilité, seuls
capables de donner à tous les clés
pour réussir et s’épanouir.
La survie et le redéploiement du
modèle “Belgique”, berceau de
l’idéal européen et au carrefour des
cultures, est à ce prix.
Baudouin UBU
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UBU potins
MRdez-vous
les uns les autres
Au MR, la fin de campagne devient nerveuse. Marlboro Bertiaux
a réussi à se mettre tout le monde
à dos en jouant la cheffe, en ne se
montrant que dans les cocktails
mondains [et peu sur le terrain]
ainsi qu'en privilégiant certains colistiers tout en ignorant les autres.
L'ambiance est à ce point électrique que ça tire de tous côtés. Au
point que même Reynders en a ras
le bol de recevoir des sms incessants...
Le futur Baron Armand est exactement dans le même trip : il a sorti
une lettre commune avec sa femme la délicieuse Jacqueline et le
dindon Brotchi, ce qui a causé une
poussée d'urticaire chez les députés sortants [et bientôt sortis]. C'est
vrai qu'il fallait oser faire campagne en famille !
Il faut dire que depuis le début de
la campagne, Armand est scotché
avec Nathalie Gilson, qui sait ce
que "sucer la roue" du leader veut
dire : elle avait fait ses premiers pas
dans le sillage de Gros Louis pour
lancer sa carrière.
Quant aux finances de la campagne d'Armand, le grand-père fortuné du petit Jonathan Biermann
veille au grain et ne regarde pas à la
dépense. Il compte sur "Le Premier
homme de Belgique" pour servir
de rampe de lancement à son petit-fils selon l'adage, "1€ de semé
chez Armand égale une voie récoltée aussi pour le gamin"... Puisque
c'est bon-papa qui régale, Armand
sait se montrer généreux avec ses
bons petits soldats...
Gogol UBU
Le Top du VLD
Sabine La[t]ruelle-Reynders a été
contrainte d’emmener dans sa délégation princière à Baïkonour toute une clique d’espions de tous les
partis afin de vérifier que la ministre de la Politique Scientifique n’exploitait pas l’envoi du spationaute
belge Frank De Winne sur orbite
pour propulser son Didier et son

MR dans les astres. Certains ministres ont délégué leur chef’Cab, seul
De Gucht, se distinguant comme
toujours, a envoyé un vrai croupion
de service : un certain Michel Top.
Le gars fut vraiment la plaie de tout
le voyage, ne cessant de se mettre
en valeur, de se montrer partout à
la "De Croo" comme l’incontournable des cabinettards.
Ce Top, ancien pilote de chasse de
Saint-Trond, protégé de Dewael,
joue l’emmerdeur au sein des Gouvernements depuis plus de 10 ans,
vrai N-VA déguisé sous une fausse
étiquette VLD.
Le gars a vraiment été insupportable pendant tout le voyage... ce qui
fait dire à certains que De Gucht
avait bien trouvé le truc pour foutre la mission de La[t]ruelle par
terre…
Vicky UBU
Ça bidouille
à la Province
Ubu vous a déjà narré l’éjection immédiate du Parlement Wallon de la
Députée MR de Perwez, Véronique
Bidoul, pour incompétence, absentéisme et surtout manque de charisme électoral. Pas goujats ni ingrats,
les fils à Michel qui tirent les ficelles
en Brabant Wallon ont déjà toutefois recasé la bobonne : elle pourra
désormais siester à l’aise sans rien
faire dans ce beau fromage libéral
qu’est l’administration provinciale
du Brabant Wallon.
La Bidoul deviendra sans examen,
et certainement sans compétence,
Directrice Générale de l’Economie,
poste délaissé par Frédéric Janssens, ex-Président des Pauvres à
Wavre devenu curieusement greffier MR du Parlement socialiste
wallon. Comme députée non réélue, elle touchera aussi une indemnité de départ, soit deux ans de
mandat.
Jean-Pol UBU
La Poste est timbrée
Après les péripéties des tracts électoraux à déposer avec deux semaines d’avance, notre Poste Nationale
récidive avec les envois personnalisés sous enveloppe à affranchir
sous le régime "d’imprimé électoral".

Bon nombre de candidats ne pourront pas utiliser le tarif préférentiel de 0,27 eurocents par envoi et
devront payer le tarif plein de 0,54
eurocents. Le motif, et on a difficile
à rester sérieux, est que l’imprimerie de la Poste n’a pas réalisé assez
de timbres et que tout le stock est
épuisé depuis la mi-mai et que la
Poste est dans l’impossibilité de
fournir des timbres électoraux à 27
eurocents.
Il serait grand temps que les saboteurs qui règnent dans cette boîte,
du style du Directeur RH, le SP-A
agressif Mark Michiels, soient définitivement virés.
Cette Poste est incapable de communiquer quoi que ce soit, son
lamentable porte-parole s’est exilé
dans l’un ou l’autre cabinet ministériel, confortablement endormi,
pour continuer à être grassement
rémunéré sans trop se fouler, comme à sa bonne habitude.
François UBU
Hasard des calendriers
On connaissait déjà le coup du Bal
du bourgmestre Gosuin qui tombe
pile la veille des élections, mais on
a mieux cette fois : la Fête de l’environnement d’Huytebroeck, au Cinquantenaire, qui tombe carrément
le jour des élections. Cette kermesse du compost et du recyclage, qui
attire chaque année une concentration incroyable d’anciens jésuites, nonnettes aux cheveux non
teints, anti-maquillages et sandales
en cuir, pourrait très bien au fur et

UBU Veritas
Grand adepte de l’adage "L’Etat c’est
moi", Big Loulou l’a adapté en "Le
pouvoir c’est moi et c’est pour moi".
Après avoir casé ses deux fils en politique, ainsi que la mère de son petit-fils ainsi que ses nombreuses-Ex,
il n’y aura que sa femme légitime
qui n’aura jamais eu son mandat.
Alors que Mesdames Hasquin, De
Decker et Reynders-frère, ont, elles,
été élues.
Tel un trolleybus à plat, Louis Michel, aura vécu ses 5 années emmerdantes à l’Europe comme un
régime minceur autour du Monde,
mais pas à ses frais, pour recharger à fond ses batteries et son livret
d’épargne pour au moins 20 ans.
Donc comme il s’est emmerdé pendant 5 ans, il va emmerder à son
tour pendant longtemps à coup
d’engueulades et de gros mots comme il en a le secret.
Son plan de bataille, se rendre incontournable, malgré son tour de
taille fortement réduit. Le soir des
élections régionales, il se déclarera
comme à son habitude à la disposition de son parti, qu’il faut traduire
par : comme les mandats à attribuer
par mon parti sont à ma disposition.
Big Loulou, en cas de victoire libérale en terre wallonne, se verrait bien
Ministre-Président, avec les Ecolos
de préférence et le cdH en troisième
roue si vraiment nécessaire ; histoire d’emmerder en premier Elio.
Estimant que les Ecolos en cas de
victoire vont devoir se mouiller, il va
faire, comme avec Durant, les faire
travailler dur, et mettre en avant
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à mesure des résultats électoraux
se transformer en fête de la victoire
des Ecolos à Bruxelles. La perruche Huytebroeck va devoir choisir
entre montrer sa tête autour des
bureaux de vote ou dans le parc du
Cinquantenaire.
Arnaud UBU
Sans convocation
Le Gouverneur SP-A De Witte qui
règne sur le Brabant flamand a eu
vite fait d’envoyer à tous les électeurs des 3 irréductibles communes qui résistent à l'envahisseur
des convocations électorales uniquement dans la langue de Vondel.
Et pour semer la zizanie communautaire, une belle brochette de séparatistes sont montés à la tribune
du Parlement pour tenter de faire
interdire le vote dans la périphérie
à tout électeur qui se présenterait
dans l’isoloir muni seulement de
sa convocation en français.
Alors que la loi électorale est très
claire : la carte d’identité et l’inscription aux registres des électeurs
suffisent pour voter, la convocation
n’étant qu’indicative quant au bureau de vote attribué à l’électeur.
Et le SP-A de regretter une fois de
plus le silence total de la Gouverneure adjointe, la PS Valérie Flohimont, normalement chargée de
veiller au respect des lois linguistiques en Brabant flamand.
Mais quand on sait que Flohimont,
dont la tête est mise à prix par le
MR, ne doit sa nomination qu’au
fait d’avoir été très proche de Frédéric Delcor, nettoyeur "Léon" du

PS, devenu entre-temps Secrétaire
Général de la Communauté Française, on comprendra mieux comment une personne inconnue peut
passer en un coup de baguette de
simple employée dans une société
de chèque-repas à Gouverneure
adjointe.
Florence UBU [depuis Londres]

Les calculs de Big Loulou
leurs contradictions dans l’exercice du pouvoir. La Présidence du
Gouvernement de la Communauté
Française serait pour l’un d’eux,
de préférence un type sage style
Javaux, Nollet, Cheron ou Morael.
Louis Michel entend bien travailler
avec des Ecolos sérieux, et élimine
tous les chasseurs de poux et autres
séminaristes défroqués qui font rire
par leurs tenues vestimentaires.

En Wallonie, Kubla, Crucke, et Jeholet seraient du voyage, histoire de
calmer Reynders. À la Communauté Française, il mettrait un Ministre
FDF pour représenter Bruxelles, son
pote Miller pour panser ses blessures et une belle grâce telle Crombé
ou Galant.
A Bruxelles, le Baron d’Uccle sera
Président, autour d’une coalition de
préférence sans socialistes.
Le secrétariat d’Etat du MR ira au
FDF et Françoise Schepmans [salut le Schep] occupera le perchoir
du Parlement : elle a déjà pas mal
officié à ce poste à la Communauté
donc cela lui irait bien.
Magnanime, Big Loulou laisserait
un ministre et un Secrétariat d’État

pour Huytebroeck et Doulkeridis,
ainsi que Cerexhe [vaincra] comme
ministre au cdH et le poste de coupeur de rubans, dénommé Gouverneur, également pour les orangistes,
là où le Prince Lobko tiendrait bien
le rôle - aux côtés d’Anne Quevrin
- d’accueillir le couple royal à chacune de ses visites.
Au Fédéral, Didjé est sous monitoring, à la moindre connerie Charles
débranchera la prise, afin que Papa
reprenne la présidence de "son"
parti.
Son mandat de député européen
est repris par Deprez, qui rempile
pour 5 ans, ce qui lui fera la pension
pleine à 25 ans de mandat.
Et le Commissaire européen ? Il
s’en fout, Fortis De Gucht n’a qu’à
s’arranger avec Leterminus, et que
le meilleur gagne sinon il imposera
Verhofstadt.
Et tous ceux qui lui tirent dans les
pattes n’ont qu’à bien se tenir, il
redeviendra bourgmestre de Jodoigne en 2012, ou du moins ce sera un
Michel, Louis ou Mathieu.
Car plus que tout autre mandat,
c’est ce poste de Bourgmestre de La
Gadale qui lui tient à cœur, surtout
les frites et les boulettes du kot situé
en contrebas de son château Pastur.
Jodoigne, patrie de son enfance,
premier lieu de ses nombreuses batailles électorales toutes gagnées.
Sacré Louis, il est de retour et gonflé
à bloc.
Rita UBU
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UBU Stoeffer
1030 Schaerbeek
Decoux... DecOUVERTE
Dominique Decoux, surnommée la
"Dikke Nee" est Présidente [Ecolo]
du CPAS de Schaerbeek. Elle a été
mise sur le grill par la VRT qui s'est
intéressée à une curieuse pratique :
Dominique Decoux conseillait aux
couples d'allochtones de déclarer
qu'ils divorçaient.

Ils n'étaient ainsi plus cohabitants,
mais isolés, d'où des améliorations
substantielles de fric ! Miam-miam !
Par ici la bonne soupe... !
Cyriel UBU

1080 MOLHABEEK
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UBU caviar

ENCORE UN BEL exemple
de la bonne gestion socialiste

De A à Z
On se souvient [Père UBU du 11
décembre 2008] de la saga de l'immeuble du boulevard Mettewie,
habitation dite " sociale" qui doit
répondre au rêve de mégalomane
de Flupke Moustache : la " mixité
sociale", c'est-à-dire la construction d'immeubles médiocres dans
des quartiers résidentiels en dépit des protestations des habitants
[pétition avec 1000 signatures].
Construit sur un terrain de la commune, cet HLM vient d'accueillir
ses premiers occupants privilégiés.
Parmi eux, un couple famille nombreuse [ils ne sont pas Suédois] qui
a quitté Louvain-la-Neuve parce
que le chef de famille a été engagé
par une "maison de quartier".
Sa nouvelle fonction : "l'alphabétisation des immigrés". Le malheur
veut qu'à en juger par ses prestations rédactionnelles, l'analphabète, c'est lui... C'est comme ça à
Molhabeek...
Françoise UBU

Racisme anti-belge
RETIS est une association conçue sur le plan européen et active sur le plan local chargée de revitaliser les
quartiers les plus pauvres. Largement subsidiée bien entendu ! Manifestement, ses gestionnaires, Magda
De Galan [la bourgmestre socialiste de Forest] et Jan Beghin [vice-Président SP-A du Parlement bruxellois]
se moquent comme de l'an 40 de laisser derrière eux des dettes sociales et autres impôts impayés... L'administration fiscale a beau leur avoir envoyé une mise en demeure à leur domicile privé, ils ne semblent
pas plus tracassés que cela.... Essayez seulement comme particulier ou patron de PME de ne pas payer vos
impôts, vous verrez ce qu'il vous en coûtera !

1180 Uccle

La photo a été prise ce dimanche rue François Veekmans à Neder
Over Heembeek à moins de cent mètres du… commissariat de police.
Plainte a été déposée mais il est illusoire de croire que le Centre pour
l'Egalité des Chances et le MRAX vont lever le petit doigt...

UBU élections
Les priorités du CDF
Pour les élections régionales et
communautaires de 2009
1] L’enseignement : libre choix
et qualité pour tous !
• Stop aux décrets "inscriptions
imposées", "mixité forcée", "Dupont" et multiples autres réformes.
• Libre choix d’école pour les parents et les élèves ; liberté pédagogique et de projet d’école pour
les corps enseignants.
• Qualité pour toutes les écoles :
viser l’excellence pour tous les
élèves. Recentrer sur les matières
fondamentales + apprentissage
poussé des langues. Valorisation
des filières techniques et professionnelles.
• Pluralisme des réseaux : richesse + garantie de libre choix
et de qualité. Le CDF est le SEUL
parti défendant clairement le
maintien des réseaux officiels et

Le calcul de Boris
Boris Dilliès est un fin calculateur,
du moins c’est ce qu’il pense de
lui comme Échevin des Finances.
Après avoir longtemps marché
sur les plate-bandes romantiques
du bel Armand, et du moins avoir
tondu le même gazon [maudit],
voilà que le héros des midinettes
du Fort Jaco, devenu myope tout
d’un coup, se sent la vocation de

vouloir devenir bourgmestre.
Et l’on comprend mieux la raison
pour laquelle il pousse Armand à
fond, à coup d’encensoir, ci et là.
Dilliès se dit qu’avec un bon score, Armand sera ministre, et donc
bourgmestre empêché. Et que lui
ferait un très bon bourgmestre faisant fonction, dans tous les sens,
y compris pour mener les jolies
conquêtes du Baron en petit bateau.
Carine UBU

UBU donne la parole aux petits partis : Le CDF
libres [dont l’enseignement catholique].
2] La famille : allocation parent
au foyer et protection de l’épargne familiale !
• Le CDF préconise un statut et une
allocation "parent au foyer" supérieure à l’allocation de chômage,
donnant droit à la sécurité sociale
et à la pension, ainsi qu’à des formations en vue de la réinsertion
professionnelle, pour le parent en
charge d’enfants [jusqu’à leurs 18
ans], de membres de la famille avec
un handicap et de parents âgés.
• Développer des structures de
soutien aux familles en difficulté et
soutenir les structures existantes,
indépendamment des choix philosophiques de celles-ci.
• Suppression des droits de succession entre conjoints et pour la
transmission en ligne directe du logement et de l’entreprise familiale.

3] L’économie : pour une économie réinvestie de sens, au
service du bien-être des gens !
• Des organismes de contrôle des
institutions financières, apolitiques et civilement responsables,
pour réguler rapidement les marchés financiers, comme première
réponse à la crise.

mite dans le temps. Mettre fin à
tous les pièges à l’emploi : accès
à la profession, charges administratives …
• Développer les petits métiers,
artisans et petites entreprises à
vocation sociale et de proximité :
cadre légal, fiscal et charges sociales appropriées, titre services
élargis.
4] La structure de l’Etat : pour
une Belgique unie – Stop aux
clivages communautaires !

• Différents statuts à la fois pour
les travailleurs passant vis et versa du statut d’allocataire à celui
de salarié ou d’indépendant, à
temps plein ou partiel, sans li-

• Une structure basée sur les
provinces [régions naturelles] et
non sur des régions communautarisées.
• Une circonscription électorale
unique mettant fin au vote communautaire.
• Défusion des communes : dépolitisation des services, diminution du pouvoir des partis,
+ de proximité avec les habitants :
services d’aide aux personnes,

administration, écoles, transport, ...
• Bilinguisme des services d’accueil et d’actes administratifs
dans toutes les communes.
5] Un autre mode de vie : vivre
plus simplement et mieux !
• Simplicité volontaire et croissance modérée : stop à la société
de surconsommation effrénée
basée sur le pouvoir d’achat et le
surendettement des ménages.
• Réduction du temps de travail
rémunéré pour réinvestir dans la
famille, le bénévolat, pour vivre
mieux.
• Développer les GAC : groupes
d’achat en commun.
• Proximité : travaux manuels,
petits métiers, tourisme de proximité, produits du terroir, agroécologie, écoles de villages, etc.
www.cdf-info.be

UBU République populaire de Wallonie

4 - www.pereubu.be

UBU R.P.W.
A la frontière franco-belge à Hensies [E19], le site est particulièrement mal aménagé : un véritable
capharnaüm et sale en plus. Bravo
pour l’image de marque, M. Daerden.
Dans la direction de Paris, il y
a déjà eu plusieurs morts dans
un accident de car. Le chauffeur
n’avait pas vu les blocs de béton
censés le diriger vers l’entonnoir
des gabelous français.
Du côté belge, un même entonnoir
réduit la chaussée à une seule voie
alors qu’il n’y a quasiment jamais
de contrôle effectif. Résultat, les
soirées de grand retour [comme ce
lundi de Pentecôte ou le dimanche
de l’Ascension], c’est la longue file

Hensies, bienvenue en Wallonie !
d’attente [bonjour la pollution].
Tout ça pour que les douaniers de
Reynders [toujours traumatisés
par le mal existentiel de leur utilité] puissent à l’occasion disposer d’un point de contact avec la
clientèle notamment en matière
de drogue [comme si nos "assuéteux" s’approvisionnaient surtout
en France]. Cela dit, s’il y a bien
un pays dont la police est efficace
c’est l’Allemagne, pourtant le passage de la frontière est devenu pratiquement invisible, les deux bandes de circulations n’engendrant
guère de ralentissement. Idem au
sein du Benelux. Si les douaniers
de Sarkozy veulent faire du zèle,
cela n’impose pas au côté belge de

la frontière de faire de même.
A quelques pas, la Maison de Wallonie aurait pu faire passer la pilule
du mauvais accueil. Las, elle est à

çA RACOLE SEC à MONS

L’énergie, l’eau, le transport, les
soins de santé, l’enseignement, la
poste et les télécommunications,
le patrimoine immobilier et culturel, les banques d’épargne et les
administrations sont les grandes
richesses et la base fondamentale
de la solidarité qui a été construite
et payée par des générations entières.
Les biens publics
[services publics]
sont un droit,
l’accès minimum
au bien-être pour
chacun.
Voilà
pourquoi la récupération et le développement de cet héritage
social sont le premier
point essentiel de notre politique.
L’enseignement, est une des bases
essentielles de l’évolution de l’être
humain, raison pour laquelle il
doit être public, accessible à tous et
disposer des moyens nécessaires,
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui,
contrairement aux organismes financiers. La discrimination est
dans les écoles où les parents ne
passent pas la nuit pour inscrire
leurs enfants.
La démocratie économique, c’est
une notion à définir. Pourquoi ?

Mais si c’est de plus en plus avec
l’argent public, ne serait-il pas
temps d’avoir notre mot à dire ?
La sécurité, une société où tout est
devenu marchandise, la "réussite"
individuelle est poussée à l’extrême et pratiquement à tout prix, les
médias, les jeux, la tv ont pris le
dessus sur les relations humaines,
où l’enseignant vaut moins qu’un
joueur de foot ou que la dernière
vedette éphémère de la star ac,
où sous prétexte de progressisme,
l’on confond liberté et libertinage.
Un monde où les vitrines sont

Fils à papa UBU

Papa Daerden n'a pas honte de s'afficher, jusque dans les bars louches. La photo a été prise à Liège au "START", à deux pas de la galerie
Saint-Lambert où des prostituées aguichent le client avant de leur
vendre leurs faveurs dans le miteux "hôtel numero 1" attenant.

UBU Donne la parole
aux petits partis : Cap d'Orazio
Parce que, depuis plusieurs années, on verse de plus en plus
l’argent public [le nôtre] dans des
entreprises privées, de différentes manières, soit directement,
soit indirectement par le chômage
économique, par les primes à l’embauche, les réductions de charges
sociales, etc.
Mais, finalement, cela reste une
entreprise privée où nous n’avons
rien à dire. Alors,
la libre entreprise
et le patron avec
son argent, oui !!

l’abandon après pourtant quelques coûteux et répétés aménagements.
Après 1 kilomètre, un beau et

grand panneau lumineux signale
un risque de file à 9 km pour cause
de travaux. Arrivé à Saint-Ghislain,
après la réunion avec l’autoroute
Tournai-Lille, la voirie est effectivement réduite à deux bandes, la
bande de droite étant largement
défoncée. Quand aux travaux, ils
sont vraisemblablement prévus au
budget 2010 voire plus loin, car il
n’y a aucune trace de la moindre
brouette…
Mais le visiteur étranger ne sera
pas déçu : des trous, il en verra encore beaucoup d’autres sur cette
autoroute de Wallonie, [ran]cœur
de l’Europe. Merci, papa Daerden !

Du grand n'importe quoi

MONSEXPO, le hall des expositions montois, la fierté de Di Rupo,
n'en rate pas une. Le jour des élections, ils ont programmé le salon de l'érotisme! Il y en a pourtant qui craignent la déculottée ?

UBU élections
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Népotisme, quand tu nous tiens

remplies mais de moins en moins
accessibles, où notre classe politique ne montre certainement pas
l’exemple à suivre. Nous ne pensons pas que l’on puisse trouver
la sécurité par l’augmentation de
policiers, mais bien en prenant la
direction d’une société où le respect et les valeurs humaines prédominent.
L’écologie n’est pas un problème
de parti, ni un problème d’écotaxes, mais un problème de prise
de conscience et décision politique
sur
notre économie.
Toute production
doit donner
la garantie qu’elle ne porte pas
préjudice à l’être humain et à son
environnement.
Nous n’avons pas ici l’espace pour
développer les autres points de
notre programme qui suivent la
même ligne politique : l’être humain, première valeur de notre
société.
Ensemble, prenons la direction
d’une société juste ou l’on s’engage pour la justice sociale !
www.autrepolitique.be

Même au MR, les pratiques de népotisme et de politique
des petits copains semblent avoir court en haut lieu.
Hervé Jamar peut compter sur son ami Didjé pour
sa petite politique clientéliste locale...
Pauvre Belgenland !

www.pereubu.be

UBU WEB
Israël est loin d'être le premier pays
à construire un mur, une clôture
ou une barrière de sécurité. Il en
existe un nombre appréciable un
peu partout dans le monde. C'est
cependant le mur isralien qui retient toutes les attentions et les critiques, minimisant de fait l'enjeu :
éviter des attaques terroristes. On
n'entend pas ces mêmes critiques à
l'égard d'autres pays ayant construit
des murs de séparation afin d'éviter
par exemple l'immigration clandestine. Construire un mur pour se
protéger d'immigrants en détresse
est-il plus légitime que le faire pour
empêcher l'entrée de kamikazes ?
Voici une liste non exhaustive des
différentes barrières de protection à
travers le monde.
Maroc

UBU Melting pot

il n'y a pas qu'entre Israël et
la palestine qu'on fait le mur
Le Botswana
Le Botswana construit des barrières électrifiées à sa frontière avec le
Zimbabwe, officiellement pour empêcher les animaux de ferme contaminés d'entrer dans le pays; elles
servent surtout à empêcher ceux
qui fuient les troubles d'arriver au
Zimbabwe.
L'Arabie Saoudite
L'Arabie Saoudite, une des voix
majeures à critiquer la barrière de
sécurité israélienne, en construit
une, en béton, avec caméras de surveillance. Un projet d'un peu plus
d'un demi-millilard d'euros sur la
frontière poreuse avec le Yémen,
afin d'empêcher les infiltrations. Ce
qui provoque la colère de plusieurs
tribus locales qui affirment que la
construction lèse le territoire yéménite de près de sept kilomètres.
L'Arabie Saoudite met également en
place une barrière ultra-moderne
sur les 900 kilomètres de frontière
commune avec l'Irak.

Connue sous le nom de "ceinture de
sécurité", c'est un mur de défense,
long de 2.720 kilomètres, érigé par
le Maroc dans le Sahara marocain
dans le but de protéger ses territoires et sa population contre les invasions hostiles du Front Polisario.

Chypre

Les Corées

Autre lieu de tensions, où s'érige
un mur, Chypre, dont une partie du
territoire est occupé militairement
par la Turquie.
Cette dernière, candidate à l'entrée
dans l'Union européenne, a spolié
les biens des Chypriotes grecs et
construit une barrière au coeur de
la capitale Nicosie afin de délimiter
le territoire qu'elle revendique sur
l'île chypriote.

La zone démilitarisée du 38e parallèle qui comporte le plus de mines
antipersonnelles du monde protège la Corée du Sud de la Corée du
Nord.
Pakistan
Le Pakistan construit actuellement
une barrière de 2.400 km pour être
séparé de l'Afghanistan. L'Ouzbékistan a érigé une clôture le long de
sa frontière avec le Tadjikistan. Les
Émirats arabes unis sont en train de
mettre en place une barrière sur leur
frontière avec Oman et le Koweït et
renforce le mur de 215 km le long de
sa frontière avec l'Irak.

Irlande
Reste le cas fameux de l'Irlande, où,
depuis plus de trente ans, des dizaines de murs séparent catholiques et
protestants. Des rues ont été coupées afin de mettre un terme aux
jets de projectiles, pierres, cocktails
Molotov, grenades, etc. Des quartiers entiers de Belfast ont été défigurés, des maisons rasées et des
habitants expulsés pour permettre
la construction de ces murs.

Thaïlande
La Thaïlande a annoncé en 2007
son projet d'édifier une barrière
physique le long des 75 kilomètres
les plus inaccessibles de sa frontière avec la Malaisie. Le but, selon
Bangkok, est d'empêcher les "terroristes" de traverser les provinces
agitées, à majorité musulmane du
sud de la Thaïlande.
Inde

L'Inde aussi, a construit une barrière de 3.300 kilomètres afin de
marquer sa séparation du Pakistan
voisin, qui la conteste.
Espagne

VOTER FN EST UNE QUESTION DE LÉGITIME DÉFENSE
Insécurité
L’insécurité est une catastrophe
nationale. Ses victimes se comptent par dizaines de milliers. Les
criminels jouissent en général
d’une totale impunité.
Des quartiers entiers sont des
zones de non-droit.
Le FN veut rétablir l’ordre et la
loi: tolérance zéro, des peines effectives, plus de prisons, plus de
centres fermés, une protection
rapprochée des commerçants et
des médecins qui travaillent la
peur au ventre, une vraie protec-

UBU Dutroux
On nous cache encore des choses !

L'Espagne de Javier Solana a érigé
une barrière électrifiée gardée par
des soldats, aux enclaves de Ceuta
et Melilla à la frontière du Maroc.
Elle fait rempart aux travailleurs illégaux, qui, par centaines, tentent
d'entrer en Espagne.
Israël

Pour Israël, le bilan est sans appel :
entre 2002 et 2008, le nombre de
victimes d'attentats "kamikazes" sur
le sol national est tombé de 451 à 7 !
Cette chute de 98,5% épouse autant
le rythme [baisse suivant l'avancée
de la construction, dès 2003] que la
localisation des derniers attentats
en date; en janvier 2007 et janvier
2008, deux "kamikazes" ont frappé
respectivement à Eilat et Dimoma,
dans la longitude du désert de Judée, ultime zone non encore circonscrite par le dispositif.
[Source : www.jss.over-blog.com]
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RECONSTITUTION OUBLIéE
Dans le dossier de l'enlèvement
de Ann et Eefje, les autorités judiciaires n'ont jamais organisé
de reconstitution sous prétexte
que cela causerait trop de problèmes d'interrompre la circulation !
Malgré 3 demandes des parents...
Pourtant, lors des interrogatoires,
Dutroux a affirmé les avoir enlevées sur la Route Royale, Lelièvre
disait que c'était Nieuwpoortesesteenweg et le juge Langlois dans
son rapport d'instruction final
donnait le nom d'une 3e rue !
Ce n'est qu'au procès que le Président proposera une reconstitution... 9 ans après les faits. Autant
dire que cela ne servait plus à
rien ! Voilà la seule raison pour laquelle Paul Marchal, le courageux
papa de Ann a refusé ce cinéma.
DOSSIER BIS
Le dossier Bis que le juge Langlois voulait enterrer un peu vite
devrait prochainement rebondir. Paul Marchal s'était en effet
constitué partie civile à l'époque.
Le juge Langlois lui avait laissé
en tout et pour tout 5 jours pour
prendre connaissance du dossier,
tout en sachant pertinemment

bien que le père de Ann était prof
et ne pouvait se déplacer à Neufchâteau que le mercredi aprèsmidi... ce qu'il fit, pendant une
heure, histoire d'acter sa présence
et de ne pas permettre de boucler
le dossier sans suite.
A suivre donc...
FOUILLE MYSTéRIEUSE
Deux mois après l'incendie [volontaire] de la maison de Bernard
Weinstein à Jumet, une personne
est venue faire des fouilles avec
un engin de type Bobcat sur le
terrain de Weinstein. La gendarmerie fut avertie par un voisin.
Le chef d'enquête Dumoulin
[qui sera mis hors du dossier sur
plainte des Russo] refusa d'avertir les parents alors qu'il s'y était
engagé. Pourquoi ? La personne
qui a fait les fouilles n'a jamais
été appréhendée ! Que venait-elle
chercher ?
De même, alors qu'il n'y a que
deux maisons en bois dans le
village et qu'elles sont voisines,
comment se fait-il qu'il ne resta
rien de celle de Weinstein et que
la maison voisine n'a subi quasi
aucun dégât ? Mystère...
Betty UBU

UBU donne la parole aux petits partis : Le Front National
tion des forces de l’ordre contre
les accusations gratuites de racisme.
La peur doit changer de camp !
LA SÉCURITÉ DOIT ÊTRE
LA PRIORITÉ N°1
Abus de confiance
L’immigration est officiellement
arrêtée
depuis 1974 en Belgique. Cette mesure est
contournée par: le regroupement
familial, la régularisation
des illégaux, l’abus du droit
d’asile. Les Belges en ont assez

de voir abuser leur confiance.
Pour aborder sérieusement les
problèmes que pose l’immigration il faut: faire le cadastre
des coûts de l’immigration,
faire un recensement des
communautés étrangères
présentes sur notre sol,
appliquer les mesures de
déchéance de la nationalité belge prévues par la
loi, rapatrier les illégaux,
rapatrier les déboutés du
droit d’asile, poursuivre
systématiquement ceux
qui aident les illégaux. Relancer la politique de rapatrie-

ment existante, mais inappliquée en Belgique.
Stopper net l’islamisation de
notre pays.
IMMIGRATION :
IL EST MINUIT MOINS 5
Corruption
Nous en avons plus qu’assez
d’être pris pour des imbéciles
par les vieux partis corrompus
jusqu’à l’os. Après les scandales
à répétition à Charleroi [y-a-t-il
quelqu’un qui n’est pas inculpé
dans la salle ?], le comportement
révoltant d’Anne-Marie Lizin,
etc., voilà que nous apprenons

que des députés de tous les partis
autoproclamés démocratiques
ont fait un [!] "voyage d’études "
en Californie avec leurs épouses
aux frais des contribuables.
Le FN veut que la Justice prononce systématiquement des
peines d’inéligibilité pour ceux
qui se rendent coupables de
corruption ou d’abus liés à leur
mandat.
Nous sommes la risée du monde. STOP !
www.fn.be
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.
Des étudiants de Louvain ont
imaginé un système devant permettre de détecter immédiatement dans les aéroports les
voyageurs malades. Une toux
suspecte pourrait être filtrée via
des micros et permettre ainsi de

Les clients des magasins de bricolage sont totalement laissés à
eux-mêmes, selon une enquête
de Test-Achats menée dans cent
magasins qui révèle que les vendeurs n'y connaissent rien en
bricolage. Aux questions posées
à propos de trois travaux de bricolage à effectuer, un conseil
correct n'a été donné que dans
un magasin de bricolage sur
douze, indique l'organisation de
défense des consommateurs. La
chaîne Gamma a réagi en parlant d'un message publicitaire de
Test-Achats qui publie, près de
ses résultats, une publicité pour
son propre ouvrage "250 travaux
de bricolage pour tous".

Les propriétaires ont intenté le
double de procédures judiciaires
contre des locataires en retard
de payement par rapport à l'an

débusquer les malades potentiels. Ce système pourrait aider à
stopper la propagation des virus
dangereux.
[Het Nieuwsblad, 29/05/2009]

dernier. En raison de la crise,
de plus en plus de locataires ne
peuvent plus payer leur loyer.
Durant les trois premiers mois
de 2008, le Syndicat National
des Propriétaires avait traité 300
dossiers. Durant la même période cette année, ils en ont déjà
enregistré 590 et reçoivent tous
les jours de nouveaux appels de
propriétaires. Qui disait que la
crise n'était pas profonde ?
[Het Laatste Nieuws 2/6/2009
Notre pays est actuellement envahi par les chenilles de zeuzère, qui recouvrent des arbres ou
même des voitures très rapidement. Elles ne sont pas dangereuses du tout, mais elles sont
très difficiles à enlever. C'est tout
de même mieux que de grosses
limaces gluantes.

Les conteneurs qui arrivent au
port d'Anvers ont fait l'année dernière l'objet de deux fois moins de
contrôles par rapport à 2007. Il y a
eu 15.589 contrôles par scanner
en 2008, soit le chiffre le plus bas
en cinq ans. Ce service dépend du
ministère des Finances et comme
on pouvait s'y attendre, le responsable des Douanes et Accises s'est
plaint du ... manque d'effectif.
Ben tiens ! Ils sont pas 30 000 aux
Finances, malgré Tax-on-web ?

[Het Laatste Nieuws 2/6/2009
[De Standaard, 01/06/2009]

[Het Nieuwsblad, 29/05/2009]

UBU élections
La Lijst Dedecker était la grande
surprise en Flandre, aux élections fédérales de 2007. Venu de
nulle part, le parti de l’ancien Judoka et coach national Jean-Marie Dedecker, obtenait 6 sièges au
parlement fédéral.
Viré du VLD, et après une courte
romance avec la N-VA, viré par
le partenaire du cartel de jadis,
le CD&V, Jean-Marie Dedecker avait sa revanche, mais il la
consomma surtout en menant
une opposition très dure, et fructueuse, aussi bien au Parlement
flamand que fédéral. Il poussa la
ministre flamande Fientje Moerman [Open VLD] à la démission,
pour des contrats illégaux, en remua la hiérarchie de toute la police fédérale, en incitant le comité P à dénoncer des nominations
trop suspectes. Ces scandales ont
finalement mené au transfert du
ministre de l’Intérieur Patrick
Dewael à la présidence de la
Chambre, pas mal comme prix
de consolation.
C’est ainsi que Lijst Dedecker
s’est faite une renommée de

la parole aux petits partis : La Lijst Dedecker
franc-parler, de parler-vrai, qui
est la première condition à bien
contrôler les pouvoirs publics,
qu’ils soient politisés ou non.
C’est sans doute l’aspect de Lijst
Dedecker qui gêne le plus pour
les partis au pouvoir.
Si le parler-vrai est un premier
adage, le second est celui du
"bon sens". Ce bon sens qui est
développé à tous les niveaux,
qu’ils soient constitutionnels, sociaux ou
économiques.
LDD
s’oppose à l’allocation
éternelle de chômage,
puisque tout homme ou
femme sensé n’a envie
de rechercher du travail,
si l’emploi n’offre que
des avantages psychologiques. Pour LDD, il est absurde
que le Belge paye à peu près le
plus d’impôts d’Europe, et propose de réduire le ‘vol fiscal’ des
autorités publiques des 48% du
PNB actuel, à 40 % en cinq ans.
LDD veut également introduire
une ‘flat tax’, une taxation égale de maximum 30%, avec des

corrections sociales, qui est tellement simple à percevoir, que
même Mr Reynders n’y échapperait pas, et que le travail en
noir n’aurait plus qu'une faible
attraction.
Pour l’avenir du pays, le bon sens
de LDD se traduit

par "Avec la Belgique s’il se peut, sans s’il se doit".
C'est-à-dire que LDD ne veut
plus être prise en otage par des
dirigeants wallons ou francophones qui cultivent le collectivisme
et le clientélisme incontrôlé et
incontrôlable, mais passent la
facture au fédéral, c'est-à-dire, à
supporter par la Flandre.

Le mot clef pour Lijst Dedecker
est la responsabilisation des régions, y compris Bruxelles-Capitale.
La Lijst Dedecker se profile à
Bruxelles avec un programme
de bon sens. Une des priorités
est la simplification des pouvoirs
publics, avec son personnel politique pléthorique, ses
compétences parsemées,
et un contrôle démocratique au plus bas niveau.
Pourtant, la capitale mérite
mieux, mais pour cela il faut
un corps de police unique,
mieux formé et plus présent
dans la rue, des "bootcamps"
pour mettre en garde les délinquants trop jeunes, des écoles de
meilleure qualité, une mobilité
qui tienne compte des besoins
des gens, et non des transports
publics eux-mêmes, et surtout
un pouvoir public au service de
la population, et pas l’inverse.
www.lddbrussel.be

Pas de possibilité d'avoir des listes bilingues dans la capitale de
l'Europe, du pays et de la Flandre ! C'est le clin d'oeil bilingue
de la liste Pro Bruxsel.
Ceci n'est plus un pays ?

www.pereubu.be

UBU médias
Nos informations sur les "petits arrangements entre amis" et le nonrespect de certaines procédures
en matière de marché public a fait
grand bruit, au point d'être repris
par la DH et de susciter la publication, d'un communiqué du Président du CA de Télé Bruxelles Fabrice Cumps dans lequel il soutient
le Directeur Général Marc de Haan.
Décodage de ces répliques...
Reprenons, in extenso, quelques
phrases du communiqué du CA de
Télé Bruxelles :

"La note de réflexion dont il est
question a été réalisée au lendemain de la collaboration avec
l’ancien directeur et reflète la situation de l’époque."
La note du consultant Joiris est très
explicite dans son introduction :
"Ma mission de consultant a débuté
le 01 juin 2007 et s’est terminée à la

UBU Birthday
Jean Thomas
A son anniversaire le jour des
élections
Fidèle et combatif
L'homme qui a fait la Compagnie
Immobilière de Belgique. Ce
patron admiré et respecté, bon
gueulard à ses heures, a toujours
eu une fibre sociale très marquée.

Il reste, envers et contre tout, fidèle à ses convictions libérales
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UBU A VU !

Télé Bruxelles : le Président couvre les fautes du Directeur Général
date fixée par le contrat, le 29 juin.»
Ce qui veut dire : que "la note de réflexion" n’a pas du tout été réalisée
"au lendemain de la collaboration
avec l’ancien directeur" ni qu’elle
"reflète la situation de l’époque" en
aucune façon.
En effet, Michel Huisman a été viré
le 20 juillet 2006 ! Cette note se base
donc sur une situation qui s’est créée
11 mois après que Marc De Haan
ait occupé le poste de directeur faisant fonction. Soit 5 mois après que
Marc De Haan ait été nommé Directeur général. Cette note reflète donc
bien la situation de "malaise", après
plus de dix mois sous l’autorité du
seul Marc De Haan.
Pas étonnant que Marc De Haan ait
dû suivre des cours de Management
accélérés [commandités par qui ?
Payés par qui ?], au lendemain de sa
nomination, début 2007

Le site internet a été réalisé et mis
en ligne en 2004, par l’ancien directeur, Michel Huisman.
Il est fait état dans les documents
officiels de la chaîne d’un organigramme mis en place par Michel
Huisman, depuis 1999 [Organi-

"Deux ans plus tard [de juillet
2007 à mai 2009], la plupart des
recommandations ont été mises
en œuvre [nouveau logo, site internet, organigramme…] […]"

gramme, comité de direction, comité de programmation, comité
des cadres…]. Alors, de quoi parlet-on ?

sociales. Il se chuchote qu'il votera dimanche non pour le PS mais
pour Louis Michel, qu'il espère
avoir le courage de rattraper les
"conneries" de Reynders.
Sa crainte : un raz de marée Ecolo
qui risque, selon ses propres termes de nous "emmerder" pour 5
ans !
Un scoop : Jean Thomas n'est pas
rangé des affaires loin de là. Il est
en passe de finaliser la construction devant la Bourse [à côté du
Falstaff et du Montecristo] d'un
hôtel 4 étoiles.
Cette artère deviendra piétonnière en 2010 et sera enfin débarrassée de ces bus qui polluaient
plein gaz devant les terrasses des
cafés.

UBU Blague

John UBU

Elle contient un virus capable
de vous faire perdre l'équivalent
de deux mois de salaire.

Il s'agit d'un piège grossier pour
vous extorquer de l'argent. Sous
prétexte de renflouer les caisses
de l'Etat, cet argent irait en fait à
des entreprises peu scrupuleuses [ renflouage des déficits passés, associations multi-subventionnées, hauts fonctionnaires

"Les compétences de Monsieur
Joiris sont unanimement reconnues".
C'est incontestable, au vu de ses 25
années passées à RTL, mais le CA
sait-il que Michel Joiris est l'un des
meilleurs amis de Jean-Charles De
Keyser [Directeur de Belgacom TV,
un concurrent direct de TLB], depuis plus de 30 ans et qu’ils passent
même régulièrement leurs vacances ensemble ? Conflit d’intérêts ?
Au final, il faut bien constater le
soutien du Président du CA Fabrice
Cumps au Directeur général Marc
de Haan, qui n'a pas respecté un appel d'offres et qui n'a pas été mandaté par le conseil d'administration
pour négocier seul cette convention
avec Monsieur Joiris.
De surcroît pour un montant qui
dépassait sa délégation journalière,
ce que Fabrice Cumps ne relève pas
dans son communiqué.
C'est évidemment très étrange comme différence de comportement par
rapport à ce qui s'est passé pour Michel Huisman où nous étions pour

ainsi dire dans le même cas.
Pour le reste, il ne suffit pas que Michel Joiris soit compétent pour le
choisir, il doit avoir un profil unique
[jurisprudence restrictive en la matière] pour être dérogé à la loi sur
les marchés publics et par ailleurs
un cahier des charges et demande
de prix doit être fait dans les règles
et transmis au conseil d'administration puisque cela dépassait les
montants de la délégation journalière.

Rappelons que le Directeur [et
c'est acté dans un procès-verbal],
a prétendu avoir consulté d'autres
sociétés. Entre les deux versions, il
faudrait que la chaîne choisisse une
fois pour toutes celle qu'il souhaite
défendre. Celle des procès-verbaux
du conseil ou celle du communiqué...
Manu et André UBU

NE L'OUVREZ SURTOUT PAS !
peu scrupuleux, entreprises publiques déficitaires, entreprises
privées distributrices de bonus
et parachutes dorés...].
N. B. Il a été établi que ce virus
sévit aussi dans d'autres pays,
mais notre pays est de loin le plus
touché, tout comme la France.
Tous les antivirus testés à l'Assemblée depuis des décennies
n'ont fait qu'aggraver la contagion. Seul le logiciel "bouclier
fiscal" réservé à certains particuliers a prouvé son efficacité et le
vote des députés pour s'exonérer
eux-mêmes de diverses manières.
Pour ne plus être la victime de ce
détournement, il ne vous reste

qu'une chose à faire, voir les instructions ci-dessous ...
Monsieur l'inspecteur des impôts, Je vous écris pour résilier
mon abonnement.
En vertu de la loi informatique et
de la liberté de chacun, je vous
demande de retirer définitivement mon nom de votre fichier
d'adresses.
Didier UBU
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Vision
Evelyne Huytebroeck se verrait
bien Ministre-présidente à Bruxelles à la tête d'un Olivier.
Une perruche au sommet d'un
Olivier, on va nager en plein exotisme.
Contestation
[RTBF-29/5] Des centaines d'avocats dans les rues de Bruxelles
pour protester contre le manque
de moyens financiers accordés aux
pro-deo.
Tiens? On n'a pas vu Me Uyttendaele dans la foule des manifestants. Pas concerné sans doute.
Tentation
[Bruxelles-29/5]: Tract électoral
[sous enveloppe affranchie] de la
candidate cdH Kathrine Jacobs.
Plus d'info? Sur le web: www.laissezvoustenter.be. On a essayé, ça
donne: laissezvoustenter - vente
lingerie - bijoux - sextoys !
Faut dire que sur la liste cdH à la
Région, elle occupe le n°... 69 !!
Agression
[RTL Info-30/5]: Deux individus
encagoulés et armés de pistolets
attaquent la boulangerie "Le Point
Chaud" à Rocourt.
Rien de tel que des pistolets pour
attaquer une boulangerie qui,
pour le coup, porte bien son nom!
Appréciation
- Congrès du MR:
Site Le Swâr-30/5: Haro sur le PS et
le cdH, seuls les Ecolos ont été relativement épargnés.
Site La Libre 30/5: Le MR cible le
PS et le cdH mais surtout Ecolo.
Vous avez dit informer?
Permission
Pierre-Yves Jeholet, porte-parole
du MR [Le Swâr-31/5]: "Les socialistes devraient se soumettre à
l'alcootest pour voir s'ils avaient le
droit de conduire la Wallonie dans
cet état."
Michel Daerden doit se sentir
moins seul.
Exhibition
[Site DH-31/5]: RTBF cherche
blonde à forte poitrine.
Justine Henin ne fait déjà plus
l'affaire?

Révélation
[Le Swâr-29/5]: Selon le biographe espagnol José Maria Zavalo,
Franco n'avait qu'un testicule.
Etonnamment, Hitler aussi [The
Sun-Nov. 2008]! Comme quoi, pas
besoin d'avoir des couilles pour
devenir dictateur.
Contradiction
Isabelle Durant [RTL-31/5]:
"Nous sommes prêts à mettre les
mains dans le cambouis"
Isabelle Durant [RTBF-31/5]:
"Nous ne sommes pas les dépanneurs d'une équipe"
Faudrait savoir.
La phrase de la semaine
Didier Reynders à propos de la
polémique concernant sa soeur
[Le Swâr-29/5]: "J'ai l'habitude
de la chasse à l'homme. D'ici aux
élections, je sais que je dois m'attendre que quelqu'un découvre
qu'une coccinelle était mal nourrie dans mon bureau."
Le coup de gueule
de la semaine
Olivier Rochus, après sa victoire
contre Santoro à Roland-Garros
[Site DH 28/5]: "J'ai dit que l'organisation, les arbitres, les superviseurs, ce sont tous des trous du
cul. Mais bon, je m'en fous, j'ai
gagné, je suis content."
La vacherie de la semaine
Guy Verhofstadt [Le Swâr-30/5]:
"Il a fallu des années pour mettre en place le mandat d'arrêt
européen. Le plus dur a été de
convaincre Berlusconi, il croyait
que ça s'appliquerait à lui!"
La vacherie
de la semaine [bis]
Le dessinateur Luz à propos du
départ de Philippe Val, ex-rédac'
chef de Charlie Hebdo, à Radio
France [Libération-15/5]: "C'est
un type bourré d'humour, dommage qu'il oublie tout le temps de
l'utiliser."
La pensée de la semaine
Le cannabis c'est comme Ecolo.
On a l'impression que cela règle
tous vos problèmes, on ne croit
pas rêver, on rêve mais tôt ou tard,
il faut se désintoxiquer...

La bonne affaire de la semaine
[Site Le Swâr-31/5]: le prix de l'immobilier en chute libre à Bierges.
A Rixensart, par contre, ça reste encore assez élevé:
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