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magritte
le faux monnayeur
a échappé
aux travaux forcés
[2]

PèRE
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prison
de forest :
l'enfer
des détenus
[5]

quartier cathédrale à lîdge : came, prostitution et recel à gogo ! [4]

Ils ont tous gagné...
et la Belgique a tout perdu
L
a Flandre est, à l'instar de
l'Europe, ancrée encore
plus solidement à droite,
avec une montée significative des séparatistes de tout
poil éructant des "België barst" et
autres "Franse ratten, rol uw matten" aux oreilles de leurs compatriotes du sud du pays.
Bruxelles et la Wallonie restent par
contre bien à gauche, avec un rééquilibrage au profit des écologistes, qui recueillent le vote contestataire et la prise de conscience
de notre dérive matérialiste et
consumériste.
Ne cherchez pas le coupable, il est
tout trouvé : Didjé l'arrogant est
réclamé sur le bûché des vanités !
Le président du MR est le grand
perdant de ce scrutin assassin.
Ses jours à la présidence de son
parti sont comptés : il suffit de voir
Gros Louis qui avait lundi sa tête
des mauvais jours pour comprendre qu'il ne lèverait pas le petit
doigt pour le tirer de ce mauvais
pas.
Côté flamand en tout cas, Bart SS
Somers a tiré la leçon de la claque
reçue et a jeté l’éponge dès dimanche soir : l’électeur flamand a
infligé à l’Open VLD une gifle re-

tentissante, amenant
les libéraux du Nord
à devoir rappeler dare-dare ce bon vieux
Herman De Croo pour
donner le change aux
journalistes et Guy Verhofstadt pour jouer à l'intérimaire [bis] en chef.
Il ne faut pas être devin
pour comprendre que
cette défaite va contaminer toute la famille
libérale : à cause de
l'arrogance et de l'air
suffisant de Stratego
Reynders, le MR risque bien d'en prendre
pour 5 ans ferme d'opposition à la Communauté
française, à la Région
wallonne et à la Région
bruxelloise. Au grand
dam de Kabilou qui se
voyait déjà en sauveur
de la Walbanie.
A force de cogner comme un malade sur le PS
et après avoir manifesté très peu
d'empathie pour la MilQuette, le
représentant de ParisBas s'est cru
en France et a fait preuve d'une
ignorance crasse de la menta-

lité des Belges, et des Wallons
et Bruxellois en particulier. Chez
nous, Monsieur Didjé, on n'aime
pas les "stoeffer", les "grandivieux", ceux qui se la jouent mé-

chant et pas
modeste
par
dessus le marché.
Résultats : alors
qu'il n'y avait
qu'un vainqueur
[Ecolo], le PS avec
Calimero Elio sort psychologiquement renforcé
et le CDH, qui "stagne à la
baisse", retrouve des couleurs.
Le MR est celui qui perd le
moins en sièges et pourtant
sa stratégie a été défaillante :
aveuglement
obsessionnel
dans l'Affaire Fortis, amoursdésamours avec Lidé, fédération
sans esprit d'équipe où MCC et
FDF font entendre leurs voix
discordantes, cumul impossible Vice Premier-chef de file
francophone-présidence de
parti, attaque frontale systématique de son ennemi juré rouge
avec fatwa avant le vote, refus
de reconnaître son échec en prétendant avoir gagné, campagne
de salon plutôt que de terrain,
lutte de pouvoir au lieu de débats
d'idées,... Le MR a donc raté une
occasion unique de réformer la

Wallonie en mettant le PS pour de
bon dans l'opposition.
L'échec est cuisant : dans le Hainaut le PS arrive partout en tête,
il sort renforcé à Mons ainsi que
dans le Borinage et ne perd que
des miettes à Lîdje et Tcharlerwè.
Et pourtant, il y avait matière à
critique : malgouvernance, copinage, gaspillages, clientélisme,
assistanat systématisé, aides publiques pléthoriques qui freinent
l'initiative privée, chômage endémique,...
Cette incapacité à convaincre les
Wallons, encore attachés à la Belgique, qu'un changement était
indispensable, va nous conduire
tout droit dans le mur.
Car aux yeux des Flamands, une
refonte en profondeur de l’Etat
belge devient une nécessité absolue.
Sans quoi, ils largueront, pour de
bon, les amarres de ce qui fut pour
eux une lointaine Belgique...
Les Belges n'auront plus que leurs
yeux pour pleurer. Ils entendront
une petite voix lointaine au plus
profond de leur âme leur dire :
"Ceci n'est plus un pays"...

Le constat d'échec de la gauche européenne
Notre petit pays a encore réussi à
se distinguer lors du scrutin européen en ayant le meilleur taux de
participation des 27 [normal, le
vote est obligatoire] mais surtout
en votant, en Wallonie, majoritairement pour des partis de gauche,
contrairement à ce qui s'est passé
dans les autres pays de l'Union [à
l'exception notoire de la Grèce,
qui n'a pas encore digéré ses incendies].
La vague bleue n'a donc pas frappé l'esprit des Wallons, trop attachés à la conservation de leurs
petits privilèges savamment en-

tretenue par le clientélisme du
PS.
Aujourd'hui, en Europe, l'électeur
a donné un signal clair : la gauche
a compris qu'elle devrait évoluer.
Sauf en Wallonie.

Les outils classiques de la gauche
[interventionnisme, Etat Providence, ouverture des frontières...]
sont mis à mal par les règles prises au niveau européen et elle a
du mal à trouver de nouvelles
solutions pour avancer et défendre les travailleurs déboussolés,
partis pour partie chez les populistes et pour les autres chez les
écologistes, plus en phase avec le
climat sociétal.

La mutation de la gauche est nécessaire et saine. Bercée dans la
social-démocratie et le communisme jusqu'à la fin des années
80, elle se cherche aujourd'hui
une colonne vertébrale : c'est
sans doute dans un modèle mixte, fait de Blairisme pragmatique
et d'écologie enthousiaste à la
Cohn-Bendit qu'elle pourra se
régénérer.
Pour cela, elle devra abandonner
toute tentation de la gauche radicale et anti capitaliste et se recentrer sur son core business : créer
du travail pour les travailleurs en
bon partenariat avec les entreprises, plutôt que de se réfugier
dans un assistanat qui déresponsabilise.
Guy, Jean-Luc et Louis UBU

René UBU
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UBU potins
L’analyse interdite
Dans tous les commentaires électoraux tant des politiciens que de
leurs "faire-valoir" journalistes ou
politicologues, quasiment personne ne s’est demandé où sont allées
les voix perdues par le FN tant à la
Région qu’aux européennes.
Certes, la dispersion des voix sur
plusieurs listes d’extrême-droite
voire un vote protestataire ECOLO
explique en partie l’effondrement
du FN mais incontestablement
une partie de ses électeurs de 2007
ou 2004 ont rejoint les disciples de
Didjé qui, avec son discours très
anti-socialiste, a phagocyté l’extrême-droite. En quelque sorte, il a
de ce point de vue imité le coup de
Sarkozy avec Le Pen. Évidemment,
les résultats finaux du MR masquent le phénomène puisqu’une
partie des bleus de tradition se sont
vengés de la politique du grand
chef blanc dans le dossier Fortis en votant vraisemblablement
ECOLO. Quelque part, les libéraux
[si peu réformateurs] doivent dire
merci à Feret.
Gros Louis UBU
Jo le tireur
Meilleur des Dalton du CD&V,
Vandeurzen, le pleurnicheur limbourgeois, est donc l’homme politique belge qui tire le plus vite que
son ombre, avec le meilleur taux
de pénétration du pays, soit 12,91
% ce qui en fait un incontournable
dans le casting du come-back sur
la scène politique… du moins en
Flandre.
Averell UBU
Les Pom-pom girls à Yves
Leterminus n’a pas fait descendre
tout le monde, que du contraire.
Lui-même réélu au Parlement flamand, il a fait aussi élire ses copines : Crevits cartonne, et plus
besoin de faire passer Martine
Fournier par la suppléance, avec
15.251 voix elle est élue d’office.
Reste à choisir le mandat : rester
au Sénat en attente de la prochaine crise, partir en Flandre sur les
plates-bandes de Crise Peeters ou
postuler à l’Europe. Le score stalinien du CD&V devrait obliger le
VLD à revoir toutes ses ambitions
à la baisse. Déjà surreprésenté au
Fédéral avec 4 ministres et la Présidence de la Chambre contre 3
ministres et le Premier ministre
pour le CD&V, le VLD va devoir sérieusement lâcher du lest face à un
CD&V affamé de mandats : le poste de Commissaire européen serait
pour Leterminator, d’autant que
Fortis De Gucht devenu le numéro
1 des libéraux flamands s’amuse
fort bien aux Affaires étrangères...
Woufwouf UBU
Cherche amis
Philomena Vandereyd, 10e candidate suppléante sur la liste des
sinistres pas comiques du FNB
a donc le triste privilège d’être la
candidate bruxelloise comptant le
moins d’amis, de relations ou de
copains. Avec 5 voix de préféren-

UBU MELTING POT
ce, elle est la lanterne rouge tous
candidats confondus précédant
de peu une flopée de candidats
faisant 8 voix de préférence. Renseignements pris, sa soeur et son
mari, ainsi que ses parents vivent
dans sa circonscription. C'est ce
qui s'appelle connaître ses électeurs par leur prénom...
Fess-Bouc UBU
Faut pas pousser
les p’tits jeunes
Résultats contrastés chez les jeunes candidats : Julien Uyttendaele,
au PS, avec à peine 1.039 voix [il
a pourtant 2474 "amis" sur Fesse
Bouc] apprendra que de Lasne à
la rue du Lombard, la route est encore longue pour accéder au Parlement bruxellois.

Étonnant tout de même, alors que
le fiston à Marc U. prétendait avoir
Hadrien de Kerchove, du cdH, avec
ses 1.322 voix veillera à mieux regarder avant de traverser les voies
du tram, sachant maintenant apprécier la robustesse des trams à
défaut d’avoir une meilleure mobilité dans Bruxelles ; Lora Nivesse,
MR de l’Union des Francophones,
enfin, avec ses 2.849 voix est déjà
bien lancée sur une voie royale
pour les prochaines communales
à Kraainem. Tous remis aux études, ils sont repartis en blocus…
Schtroumph UBU
Chaises musicales
Comme toujours, chaque élection
apporte son jeu de chaises musicales. Partie "télexer" à la région wallonne [bon débarras dit-on d’elle
au Fédéral], l’agence Reuter laisse
la place à un suppléant FDF au Fédéral : soit Persoons soit Libert, le
colleur-clasheur de la périphérie,
échevin de Rhode.
Brotchi élu directement à Bruxelles devrait quitter le Sénat, tout
comme le sac Delvaux qui émigre
à l’Europe. Matz troque son poste
de sénateur coopté contre celui
de sénateur tout court, il y a donc
deux postes de cooptés à pourvoir
: un pour le MR et un pour le cdH.
Les candidatures sont à envoyer
avec lettres d’accréditation à leurs
présidents respectifs, avec brosse à
reluire et états de services de frotte-balle en chef.
Eric UBU
Députés dépités
Être et avoir été, deux députés sortants et heureusement sortis, car
ex-FN, ne doivent pas être particulièrement fiers de leur visibilité
nulle : Audrey Rorive [Madame Féret pour les intimes], fait pénible-
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ment 38 voix de préférence et Paul
Arku, le double, soit 76. Alors que
ces candidats ont officié comme
représentants du peuple au cours
de ces 5 dernières années, sans
rien faire certes ! Signalons qu’un
député sortant et non réélu "touche" une colossale indemnité de
départ, soit le salaire d’un an de
député au minimum, et rallongé de
2 mois de traitement [à 5.000 € nets
par mois] par année d’ancienneté
avec la possibilité d’une pension
de parlementaire pour minimum
20 ans de mandat.
Les époux Feret peuvent dormir
tranquilles...
Rex UBU
Pas encore parti
François-Xavier de Donnea du
square des Milliardaires a réussi
par ses voix de préférence à "sauter" tout le monde sur la liste du
MR, en devenant premier suppléant de la liste. Pas avare pour
un sou, cet ancien Ministre se dit
qu’à 68 ans et des balais, il ferait
encore un bon député bruxellois.
C’est déjà un miracle qu’il ait rempilé en 2007 aux législatives ayant
dépassé l’âge statutaire au MR. de
Donnea compte qu’en restant au
Fédéral il aurait son bon de sortie
sans autre choix en 2011 au plus
tard, alors qu’en allant siéger à
Bruxelles, il ne risque rien avant
juin 2014 soit à ses 73 ans. Bon il
y a moins de voyages et de missions à la Région, mais les émoluments et autres avantages sont les
mêmes, et comme le chevalier de
l’avenue Louise n’a pas envie d’être
pensionné, le voilà peut-être parti
pour un tour-surprise dans l’hémicycle bruxellois, à la façon de
Richard Beauthier...
Yolaine UBU
L'Oliefant
La montagne électorale va accoucher d'une souris de majorité, du
moins chez les Flamands à Bruxelles. Van Hengel ayant un peu trop

vite annoncé avant les élections
qu'il ferait un tabac et qu'il prendrait toutes les compétences, tout
le monde l'attendait donc au tournant. A commencer par Smet et
De Lille, vieilles connaissances
historiques de bicyclettes qui ont
toujours pédalé ensemble aux
communales en faisant une liste
commune SP-a/Groen. Le CD&V
veut aussi débarquer le VLD :
dans une majorité avec le VLD, le
CD&V serait encore le plus petit
parti et n'aurait droit qu'aux miettes d'un poste de secrétaire d'Etat,
alors que dans une majorité avec
Groen, il serait le second parti et
pourrait obtenir un poste de ministre. Donc on fonce aussi vers un
Olijf [pas op da vlek !], avec Smet
et Grouwels comme ministres, et
De Lille comme Secrétaire d'Etat.
Nul doute que ce dernier va certainement demander comme compétence l'Egalité des Chances et le
Port de Bruxelles, histoire de faire
placer des bit[t]es d'amarrage un
peu partout...
Zaza UBU
Spaakerette revient,
Hasquin s'en va
Elue au Parlement bruxellois, An-

toinette Spaak ira siéger si Maingain le lui demande. Et Magic'Olivier a bien l'intention de demander
à sa mère spirituelle de siéger rue
du Lombard histoire d'emmerder
certains suppléants MR qui avaient
déjà vendu la peau de l'ours et qui
se proclamaient déjà députés, alors
qu'ils n'étaient que suppléants. Allez voir du côté d'Anderlecht...
Quant à Michèle Nahum [rajouter
Hasquin pour attirer quelques voix
de ses frères de pensée], elle s'est
pris les pieds dans la moquette et
s'en ira méditer sur son triste sort
à son cabinet d'Echevine à SainLambert.
Il lui reste encore les week-end
avec son académicien d'Hervé à
Silly pour goûter aux joies des leçons d'Histoire qu'il ne manquera
pas de lui raconter pour la consoler...
Son élection fait en tous cas des
heureux et attise les convoitises :
elle avait le plus grand bureau
[qu'elle n'occupait que quelques
heures par semaine] au groupe MR
à la Région. Plusieurs seraient déjà
sur les rangs pour y installer leurs
pénates...
Paul-Henri UBU

UBU Veritas

LES TRAVAUX FORCéS POUR MAGRITTE ?

Si vous aviez passé vos vacances de 1953 à la Côte Belge, vous
auriez pu voir un personnage curieux, affublé de grosses lunettes
de myope, qui visitait systématiquement les bazars de la Panne
au Zoute pour y acquérir des
bonbons, des lames de rasoir, des
crayons, des savonnettes et autres
babioles vendues à petits prix.
A chaque visite, il payait ses
achats avec un billet de cent
francs " type dynastie" et rangeait
subrepticement sa monnaie dans
ses poches, bourrées des objets
dérisoires de sa démarche.
Nous n'avons pas encore visité le
musée Magritte inauguré récemment en grande pompe avec l'ensemble de la presse aux ordres
[UBU n'a curieusement pas été
convié], et nous ignorons si on
y trouve une vitrine présentant
un ou plusieurs exemplaires du
billet de cent francs semblable
à ceux qu'écoulait le petit bonhomme.

Conçus, gravés
et imprimés rue Esseghem
Car ils auraient pu y trouver leur
place, ces faux billets imprimés
rue Esseghem à Jette, au domicile
de l'auteur de " Ceci n'est pas une
pipe", dessinés et gravés par un "
artiste incomparable", selon Marcel Mariën qui conte cette aventure amusante dans "Le radeau
de la mémoire", paru en 1983 aux
éditions du "Pré aux clercs".
Un beau jour de 1953, Marcel
Mariën est convoqué par Paul
Magritte, le frère du peintre, au
domicile de celui-ci.
Il ne s'agit rien moins que d'écouler cinq cents faux billets de cent
francs belges.
Un plan est mis au point : on
"écumera la côte belge".
René séjournera à Knokke, tandis que Marcel et Paul écouleront
les faux billets dans les bazars et
chez les marchands de cigarettes
des plages belges.
Un commerçant de Heist, mon-

sieur Verdaveine découvrira un
billet litigieux en faisant sa caisse.
Chaque soir, un briefing réunira
les conspirateurs chez René, à
Knokke.
Douteux, grossiers
et imparfaits
L'opération sera interrompue
quand la presse belge révélera la
découverte de faux billets de cent
francs décrits comme grossiers,
imparfaits et de facture douteuse, le tout accompagné d'appréciations peu flatteuses à l'égard
de l'" artiste" ayant présidé à cette
contrefaçon.
"La loi punit le contrefacteur des
travaux forcés"
Si on en croit Marcel Mariën, le
mari de Georgette l'a échappé
belle...
Ceci n'est pas la dernière blague
belge.
Ludo UBU
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UBU Stoeffer
1070 Anderlecht
Va falloir recaser
Fadila Laanan sauve les meubles
avec un beau score de 8.535 voix
contre 3.633 voix à son éternel
rival Eric T[h]omas, qui va enfin
devenir ce qu’il aurait toujours
dû être : un banal député.
Par contre, pour le mayorat de
Saint-Guidon, Fadila a marqué
de précieux points, en écrasant
aussi le MR Van Goids, qui rentre au Parlement, sur la pointe
des pieds, par la suppléance. La
mère du fils de Fabriche Cumps,
Isabelle Emmery, est défenestrée de l’hémicycle, ce qui en fera
une échevine virtuelle pour 2012.
Comme ils ne sont pas mariés, on
pourrait avoir faux mari et fausse
femme ensemble au Collège.
Dans la famille Cumps on s’y
connaît, on avait déjà eu le coup
avec le grand-père, Willy, siégeant aux côtés de son ex-femme,
au conseil communal et aussi au
collège anderlechtois...
Grand Jacques UBU

1090 JETTE
Le Cristalain en jette
Dans le dernier Jette Info n°164 du
moi de mai, la Résidence Cristalain, maison de repos et de soins
située avenue des Démineurs, 2 à
un jet de pierre de la place Cardinal Mercier bénéficie d'un sacré
coup de pub de la rédaction et
donc des autorités communales.
A priori, comme elle vient d'être
rénovée, cela pourrait se comprendre.
Le hic, c'est que certains ont
oublié de se renseigner sur les
prix pratiqués... qui ne sont pas à
la portée de la première bourse.
Pour une chambre sans soins de
16m2 [la plus simple], il va falloir raquer 1418 € / mois. Rien de
moins...
Pour ceux qui veulent un peu de
confort et qui sont désorientés
[démence, Alzheimer...], il faut
prévoir 2950 € / mois. 120 000
boules !

Qui est derrière cette entreprise
qui fait du pognon [et pas un peu]
sur le dos de nos seniors ? Christian et Alain ... Doyen, fils de l'ancien élu PLP Gilbert Doyen.
Conclusion : pour les vieux, on
s'entraide entre Doyens...
Jean-Louis UBU

1150 WoluweSaint-Pierre
La chasse est ouverte
Les jeux politiques pour les communales de 2012 sont déjà fort
engagés près du Chien Vert.
Le bourgmestre en place faisant
1.551 voix dans le canton, dépassé par le ministre Cerexhe [vaincra] et ses 3.048 voix et aussi par
la nouvelle députée d’Ursel et ses
2.406 voix.
Signalons que d’Ursel, de Clippele et De Wolf ont bénéficié
à Woluwe, d’une chaleureuse
recommandation d’un ancien
Bourgmestre plébiscité en 2006
et mis en retraite forcée.
Avec 5 parlementaires qui ne sont
pas toujours sur la même longueur d’onde, les collèges échevinaux risquent d'être déjà plutôt
amusants...
Dolorès UBU
La complainte
du roi Willem
Le bourgmestre de WoluweSaint-Pierre est en train [mot
on ne peut plus approprié en ce
qui le concerne] de devenir le
roi des plaintes pour éliminer
les concurrents. Après avoir mis
Vandenhaute au placard, on vient

Le suffrage universel
bafoué à Bruxelles

d'apprendre que ce même député bruxellois comptait déposer ...
plainte contre 3 de ses colistiers
au motif de non comptabilisation
de toutes leurs dépenses électorales.
Draps évoque le fait que De Wolf,
de Clippele et d'Ursel ont bénéficié d'un tract de recommandation en leur faveur expédié
sous enveloppe à plus de 50.000
exemplaires par l'ancien maïeur
Vandenhaute.
Le MR semble, un peu tard, se
rendre compte de l'impact et du
capital de sympathie dont bénéficie toujours l'ancien Bourgmestre.
Le plus cocasse, est que cette
plainte demande donc à comptabiliser tous les frais de ce tract
dans les frais de campagne des
3 candidats avec le risque qu'ils
soient déclarés inéligibles pour
dépassement de leur quota légal,
plainte qui est largement soutenue par 3 élus recalés du MR
d'Ixelles, de Jonghe, Gilson et Dufourny, qui seraient... les 3 grands
bénéficiaires d'une non-éligibilité des amis de Vandenhaute.
Jacouille UBU

1200 WoluweSaint-Lambert
Caron à carreaux
Même si l’Olivier est planté,
l’autre Olivier, Maingain, peut

boire du petit lait.
Sa grande rivale Caron, passée au
lendemain des communales avec
armes et bagages au cdH, a vu
son électorat fondre comme neige au soleil. Finies les 4.085 voix
de préférence de la Barbie aux
communales : elle retourne au
Parlement, encore une, plus que
timidement par le jeu des chai-

UBU Veritas
Certains talibans verts ont manifestement fumé la moquette en
préparant leur programme. Petit
condensé de leurs meilleures idées
fumantes :

Cherchez l'erreur !

Introduction d'une monnaie complémentaire en Région de Bruxelles Capitale qui serait un moyen
d'échange standardisé circulant en
parallèle avec la monnaie officielle.
Une monnaie de singe, sans doute...
- Ramener la population bruxelloise
des Hirondelles des fenêtres à 200
couples, celles des Moineaux friquets à 100 couples, celle des Linottes mélodieuses à 100 couples. Que
fait la police ?
- Les marchés du gaz et de l'électri-
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VILL'O : LA GABEGIE

Moins de 2 ans après la mise en
place de tout un réseau de vélos,
la TOTALITé des emplacements
ont été supprimés et remplacés
par de nouveaux [mêmes places
ou ailleurs] pour un total théorique de 2.500 "Vill'O".
Ne disposant plus d'espaces suffisants sur les trottoirs, ils confisquent des centaines de places de
parking.
De multiples interrogations se
posent à ce sujet. Pour quelle raison effectue-t-on déjà un changement coûteux moins de 2 ans
après ce 1er réseau. Quel en est
le coût ? Qui paie ? Le système
"cyclocity" a t-il été rentable ?" Le
"Vill'O" le sera-t-il ?
De plus, certains de ces travaux
sont exécutés en dépit du bon

sens. Par exemple, chaussée de
Charleroi, on a installé plus de
25 emplacements [+ un panneau
publicitaire déroulant !] le long
de l'ancien bâtiment Siemens
[supprimant au moins 6 emplacements de parking] au moment
où de grands travaux de rénovation débutent. Bravo pour la synchronisation.
Rien que dans le coin [Chaussée
de Charleroi/Rue Tasson Snel],
plusieurs dizaines d'emplacements de parking ont été perdus
pour les "Vill'O", les Cambios, les
travaux [véhicules parqués ou
espaces condamnés [containers,
matériaux, etc.], places pour
handicapés, ...

ses musicales des suppléances,
avec 1.461 voix comme effective
non élue et seulement 1.219 voix
de suppléante. Plus de doute, en
2012 Caron pourra mettre un cap
sur sa sortie définitive de l’arène
politique locale.
Veldek UBU

un cachet confectionné personnellement sur les convocations
électorales francophones "non
conforme aux lois linguistiques".
Une plainte a été déposée contre
lui pour faux et usage de faux,
dans l’exercice des élections, et
pour apposition de mentions illégales et non reconnues sur des
convocations électorales officielles. Les autorités ont juré que ce
type serait à vie éjecté de l’organisation des élections, et qu’on le
renverrait là où il aurait toujours
dû rester : au sein du comité d’organisation du carnaval local.

1950 Kraainem
Un Président
qui a du cachet
Curieux bureau de vote 33, qu’on
se le dise, à Kraainem. Dirigé par
un militant actif des nationalistes, un certain Schuermans, qui
de sa propre initiative apposait

Didier UBU

Arnold et Véronique UBU

Vous avez voté Ecolo ?
Demandez le programme !
cité ont été, à la demande des autorités européennes, libéralisés. C'est
vrai, mais Ecolo a voté pour au Parlement européen.

- Refus de délivrer un permis d'urbanisme sans présence d'un local
vélo pour au moins 2 vélos par famille habitant l'immeuble ou le logement. Awel, un ménage désirant
réaliser des travaux de rénovation
pour améliorer l'isolation de son appartement devra également financer la réalisation d'un local àvélo !
- Mettre en place, sans attendre, des

zones de "basses émissions" où l'accès des véhicules les plus polluants
est limité. Tof, on devra s'acheter
une nouvelle voiture pour accéder à
leur logement !
- Mettre en place, sans attendre, une
mesure de tarification à l'usage de
la route via un péage urbain sur une
zone à définir, par exemple le Pentagone élargi.
- Supprimer ou rendre payant l'enlèvement des déchets verts aux ménages avec voitures dans les communes où ce service existe aujourd'hui
et est gratuit.
- Introduire une taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers. Le prix
de vos sacs-poubelle risque de flamber...		
Rachid UBU
[bosseur, laïc, mais non-élu]
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UBU République populaire de Wallonie

Trafics en tous genres dans le quartier Cathédrale Nord

S'il est un quartier qui est devenu
infréquentable, c'est le quartier
Cathédrale Nord, à deux pas du
"Carré" et du marché de "La Batte" en plein cœur historique de la
Cité Ardente.
Petite visite guidée, photos à l'appui, de cette zone de non-droit
où la police et le bourgmestre ne
font rien, malgré la colère des riverains qui se sentent abandonnés.
La pipe à 10 €...
Au 2 de la rue de la Cathédrale,
dans l’établissement dénommé
"Lip Town", exploité par des Africains, où la prostitution est organisée dans la cave et les W.C.. À
titre d’exemple, pour 10 ou 15€,
le client a droit à une fellation ou
d’autres gâteries sexuelles que
l’on connaît.
On y retrouve même un individu
qui a été éclaboussé et condamné
par le tribunal correctionnel de
Liège dans l’affaire Eric Neven, et
qui à ce jour, est toujours en fuite
au Sénégal ;
Prostitution sauvage...
Deux autres établissements à
savoir "Porte Saint-Denis" et "Le
Start" situés tous deux près de la
place Saint-Denis et non loin de
la Galerie Saint-Lambert, où est
organisé un style de prostitution
dont les faits se passent dans les
WC ou dans un hôtel voisin à savoir "L’hôtel Numero 1".
Qui protège ces endroits ? Sur les

vitres desquels on peut découvrir
les affiches électorales de Michel
Daerden du parti socialiste avec
en dessous "Tout le monde aime
papa" ! ;
Africaines
aux prix alléchants...
L’établissement "Le Jamin" situé rue Souverain-Pont, 46 où la
prostitution y est aussi bien cachée et protégée ;
Au numéro 1 de la rue Sainte-Aldegonde, avec comme enseigne
"Studio Hôtel 1", un établissement insalubre, et où, de nombreux vols et incidents ont été
constatés.
Ici aussi, la police ferme les yeux.
Au numéro 25 de la rue de la Madeleine, un établissement café
taverne "L’Ange Noir", présente
aussi et avec discrétion des jeunes filles africaines pour des prix
"alléchants" pour certains.
On y retrouve aussi un grand
nombre de dealers et un recel
souvent en alcools ;
L’établissement le cinéma "Midi
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Que fait
la police économique ?
Au numéro 25 de la rue de la Cathédrale, au "New-Shop", on y
vend la cigarette entre 0,30 € et
0,50 € ; il en est de même pour les
sacs-poubelle au prix de 1 €, et
pourtant, la loi communale a réglementé les prix.
Au 38 de la rue Léopold sur le coin
de la rue de Gueldre, les mêmes
faits s’y passent également.

38 de la rue du Champion qui a
été complètement ravagé par un
incendie provoqué par les toxicomanes le 27 avril dernier.

Minuit", rue Nagelmackers, où
pour la somme de 7,5 €, vous avez
droit à toutes sortes de sexualité
féminine ou masculine, ainsi que
l’arrivée de nouvelles filles et de
garçons qui racolent sur les trottoirs voisins.
Urinoir comme chambre
Dans ces rues, où les péripatéticiennes sont... belles [et bien présentes], une grosse partie de la
police ferme les yeux y compris
les véhicules du 101!
Toujours plus cocasse : la ques-

tion de l’urinoir public qui est
situé place Cockerill en face de
la passerelle et qui n’est destiné
qu’aux péripatéticiennes qui relaxent sexuellement leurs clients.
Cet urinoir est aussi à défaut une
planque pour toxicomanes où ils
peuvent s’injecter leurs drogues ;
ici encore, la police ferme les
yeux !
Rabatteur
Même si en apparence, les autorités tentent ou font semblant
d’enrayer le système de la prostitution de trottoir, on peut observer chaque soir un individu qui
rassemble ces péripatéticiennes
et toxicomanes dans la rue Matrognard : l’intéressé se nomme
Michel Collette. Il circule dans
une voiture d’occasion de marque Chevrolet Matis noire immatriculée VMP 503.
Par ailleurs, aux numéros 38 et 41

de la rue du Champion [ex rue à
vitrines], les portes ont été forcées et les toxicomanes y ont élu
leurs domiciles sauvages où ils
peuvent consommer
leurs drogues ; il en est de même
au numéro 11 de la rue de
l’Agneau.
Tout rassemblement dans ces
endroits ne pourra qu’à court
terme, provoquer des problèmes
comme ce fut le cas au numéro

Drogue...
Au numéro 12 de la rue Nagelmackers. un trafic de drogues y
est organisé et un local est mis à
la disposition des toxicomanes
pour leur consommation où ces
faits se passent au premier étage
avec comme mission de sonner
chez "Franck"
Au numéro 5 de la même rue, au
premier
étage, il s'y passe exacte»
ment le même type de trafic.
L'intéressé se nomme Edouard
Lambermont dit "Michel" pour
ses acheteurs et ses acheteuses,
souvent vu place Saint-Lambert.
Recel...
Au 14 de la rue de la Cathédrale,
dans l'établissement "Le Genon"
exploité par une dénommée Sirlène, de nationalité brésilienne,
recel de toutes sortes
de marchandises : alcools, parfums, vêtements et autres.
Sa principale vendeuse est une

nommée Carine Jordan et est
autorisée à pouvoir consommer
sa drogue dans les w.c. de l'établissement;
Au 32 de la rue de la Cathédrale,
au quatrième étage, réside un
nommé Luc Vandescotte, qui
tout simplement vend des stupéfiants dans le quartier ainsi qu'à
son domicile;
Blanchiment
Au numéro 39, de la rue de la Cathédrale, un établissement nommé "Tipico"", réservé aux jeux et
paris, est un endroit de dealers
en tout genre et des individus
très suspects s'y trouvent régulièrement. La police liégeoise a déjà
et continue à intervenir. L'enquê-

te menée, montre clairement que
cet établissement est loué plus
ou moins entre 4.000 € et 4.500
€ par mois par André Maréchal,
cet homme qui, en compagnie

d'autres commerçants, ont fait
fermer les salons de prostitution
pour nettoyer le quartier de Cathédrale Nord.
Cocasse tout de même de vouloir
relever le quartier, mais il faudrait
d'abord voir ce qui se passe au
rez-de-chaussée de son propre
établissement....
Trafic de stupéfiants
Le dénommé Thierry Pirlot dit
"Momo", bien connu des services de police, exerce sans être inquiété, son activité de rabatteur

de drogue! Qui le protège ?
Un dénommé Richard Rakow, qui
est domicilié rue du Préay, 210 à
4000 Liège et qui vient d'être libéré de son bracelet électronique de la prison de Lantin [tout
en étant toujours interdit dans le
quartier de Liège Cathédrale], se
livre de plus belle à la vente de
stupéfiants.
La fermeture des salons de prostitution des rues du Champion et
de l'Agneau n'a strictement servi
à rien.
Les dealers et les drogues sont
toujours bel et bien présents dans
le quartier et encore plus menaçants qu'avant.
Toxicos à gogo
La police qui patrouille à pied et
non à vélo dans la rue de la Cathédrale devrait passer plus souvent à
l'intérieur de l'Église Saint-Denis où

un grand nombre de toxicomanes
se droguent sans aucune gêne et
sous les yeux des personnes qui se
recueillent.
Le quartier est devenu à ce point
peu sûr que les riverains situés au nº
36 et 40 de la rue de la Régence ont
dû faire placer des barrières de sécurité devant leurs immeubles pour
empêcher que les toxicos viennent
s'y droguer. Ici, non plus, pas de trace de présence policière...

Marchand de sommeil
A ce jour, au numéro 11 de la rue
Matrognard à 4000 Liège, rien n'a
changé : un marchand de sommeil y entasse des dizaines de
locataires dans des conditions
d'insalubrité innommables. Les
inscriptions de domiciliations fictives continuent : sous le couvert
de qui ?
Nouveaux noms, nouvelles domiciliations ! Et le propriétaire continue sans aucun scrupule ses sales
besognes ! À quand la fin ?
Tchantchès UBU
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UBU Airport
Marcel [les copains flamands
d’abord] Buelens a joué son dernier atout la semaine dernière.
Lors du conseil d’administration,
l’ex yes-man d’Edmée De Groeve
s’est associé aux administrateurs
du MR pour s’opposer à la vente
des actions de BSCA aux copains
italiens d’André Antonio.
Dans le combat à mort qui l’oppose désormais à De Groeve, Marcel – j’aide mes amis – Buelens a
choisi son camp et fait désormais
un calcul ambitieux. Buelens parie en effet que si l’incorruptible
PS wallon est envoyé dans l’opposition, il va hériter d’un ministre
MR des aéroports [Bello Sergio de
Waterloo ?] et pourra faire éjecter la tonitruante présidente, dévouée corps et âme à Elio.
Car après avoir flirté avec le PS,
Buelens est aujourd’hui catégorique : il faut en finir avec le PS et

UBU Tueries
Il est peu probable que le chef
des TBW ait été blessé ou tué par
un policier lors de la dernière attaque connue à Alost le 9 novembre 1985.
La bande était en possession des
gilets pare-balles très sophistiqués du type "Ballon 24 - 14 A2M"
volés la nuit du 9 au 10 septembre 1983 chez son concepteur la
société Wittock-Van Landeghen
à Tamise.
Il s'agissait d'une commande de
l'armée hollandaise et seuls la sûreté de l’Etat, le B4 et le ministre
de la Justice étaient au courant.
À part les initiés précités, personne à l'extérieur de l'entreprise n'était au courant de cette
commande spéciale qui était
bien dissimulée dans les coffres.
Mais les tueurs étaient visiblement bien renseignés et connais-

UBU Melting pot

Le dernier coup de poker
de Marcel Buelens
De Groeve ! Il est donc prêt à tout
pour arriver à ses fins et garder
ses 10.000 euros par mois, plus
les bonus, plus la grosse bagnole.
Les résultats, il s’en fout, il sait
que Ryanair lui envoie des passagers par millions. Marcel oublie
cependant un détail important,
les liens d’amitié qui unissent Sir
Philip Liévin et Bello Sergio de
Waterloo.
Injustement viré de l’aéroport,
et remplacé sans qu’on sache
pourquoi par un certain David
Gering, Sir Phlip reste en contact
étroit avec l’homme de Waterloo
et n’oublie pas l’affront injustifié
que lui a fait subir Marcel Buelens. Dans les couloirs de l’aéroport, les conditions de travail sont
devenues à ce point pénibles que
deux employées au bord de la dépression ont saisi l’inspection du
travail en espérant une enquête.

Père Ubu peut aujourd’hui révéler que cette affaire est pour le
moment étouffée : le joyeux foutoir de l’aéroport a déjà fait couler assez d’encre pour qu’on n’en
rajoute pas. Les ordres sont venus
d’en haut ! En attendant le verdict électoral, le personnel se raconte la dernière bonne blague :
"connaissez-vous la différence
entre le voyage des Waliforniens
et Marcel Buelens ? Réponse : les
Waliforniens ont mis leur femme
en classe éco, mais Marcel lui,
prend toujours sa secrétaire en
business….". Y a pas à dire, le prochain ministre va devoir trancher
dans le vif pour mettre de l’ordre
dans le foutoir que lui laisse André Antoine ! La semaine prochaine, UBU vous réserve quelques nouvelles croustillantes sur
le faux DRH de l’aéroport.
Clarisse UBU

Relais complices UBU Prison
saient avec précision l'endroit où
étaient rangés les précieux gilets
pare-balles. N'est-il pas raisonnable d'imaginer que les Tueurs
du Brabant Wallon avaient une
ou plusieurs taupes au sein des
administrations précitées ?
N'oublions pas qu'à l'époque
Claude Leroy, magistrat et membre du cabinet du ministre de la
Justice, Jean Gol, transmettait régulièrement des dossiers confidentiels au "milieu", en général
et à certains trafiquants d'armes,
en particulier.
Malgré toutes les affirmations
[sauf impact tête], ce n'est pas
une balle de 7,65 mm qui aurait
inquiété le présumé chef des TBW
qui était bien protégé dans son
gilet pare-balles 24 - 14 A2M...
Eddy et Lionel UBU

UBU In memoriam POL VANDROMME
Un été acide…
Trois paragraphes coincés entre
Susan Boyle et Cat Stevens, voilà
tout ce que La Libre aura eu à offrir à Pol Vandromme, décédé au
seuil d’un été qu’on n'attendait
plus.
Onze lignes, aux allures de
condamnation correctionnelle
dans le plus pur style Comité
National des Ecrivains à l’époque de l’épuration. Un rappel de
ses supposées sympathies littéraires pour des auteurs « d’extrême droite ». Brasillach, Drieu,
Maurras, comme autant de balles dans un peloton d’exécution.
Aujourd’hui plus encore qu’hier,
cela suffit. La messe est dite. La
bête immonde est rentrée au nid.
L’ai-je bien descendu ?
La Libre « culturelle » peut retourner à Susan Boyle, à Cat Stevens, aux festivals de l’été. Dans
la sphère cultureuse de Fadila
Lanaan, 132 mots c’est déjà trop
pour un spécialiste de Céline, le
dernier sans doute dans nos provinces.
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Un grand monsieur n’est plus.
Sacré « le plus grand de langue
française », salué de prix confidentiels et d’autant plus précieux, il était intime de Nimier, de
Déon, de Sagan. Blondin ne dédaignait pas son pommard. Dans
L’Irlande de Déon, la Corrèze de
Tillinac et les Ardennes de Pirotte, Charleroi et la Belgique, c’était
Vandromme.
Je me souviens de son pineau
des Charentes [ah, Chardonne !]
dans son salon de Loverval que
les sirènes parisiennes ne lui firent pas quitter. J’avais vingt ans
et il m’avait offert une après-midi
étincelante de culture littéraire et
d’intelligence. C’était avant Amélie Nothomb et Philippe-Emmanuel Schmidt. C’était il y a vingt
ans. Le bretteur a rangé sa rapière. Je ne l’oublierai pas.
Archange UBU

Un détenu de la prison de Forest
vient de déposer plainte contre des
membres du personnel pour abus
d'autorité et atteinte aux droits de
l'Homme.
La prison de Forest est une des
plus dures d'Europe : des plaintes
constantes concernant tabassages,
abus d'autorité, situation déplorable en ce qui concerne la nourriture qui est infecte et parcimonieuse, manque de
légumes et fruits qui ont
pour résultat de déclencher des nombreux cas
de scorbut.
Tout individu non jugé
est considéré "présumé
innocent". En théorie !
Samedi 30 mai dernier,
les détenus de la division 7
traînent les pieds pour rentrer
du préau parce qu'ils n'ont
pas eu leur unique heure
prévue par la commission
des Droits de l'homme.
Une "gradée" provocatrice
décide de bloquer l'entrée
"en détention" en prétextant
que les détenus refusent de rentrer.
Un surveillant gradé, lui
aussi, arrive et vient discuter
avec les détenus qui, bien sûr,
se plaignent de ne pas avoir leur
heure de préau et qu'au moment
de rentrer la"gradée"avait bloqué
l'entrée.
Une fois "en détention", une simple
surveillante se permet de refuser
l'accès au téléphone à tous les détenus [pour rappel, les punitions
collectives sont interdites].
Seule la Direction est habilitée à
accepter ou refuser l'accès au téléphone.
L'heure de préau est la seule activité à Forest, alors que dans les
autres établissements européens
diverses activités sont la règle
[comme dans les prisons allemandes, françaises néerlandaises et
autres].
Au niveau des repas [si toutefois
l'on peut encore qualifier ce qui
suit de" repas ], les légumes et fruits

Forest, l'enfer des détenus
frais sont inexsistants [1 ou 2, en 30
jours !] même pas 1 repas complet
pour 24 h !
Le soir, 6 à 8 tartines de 5 mm
d'épaisseur, une soupe à l'eau agrémentée de 4 gr de gruyère !
Le budget alimentaire adjugé aux
prisons est pourtant jugé suffisant
par le ministre pour une juste répartition du volet

"nourriture", alors qu'en est-il ?
Pensons aux détenus qui ne peuvent cantiner, faute d'argent : ils

crèvent de faim.
C'est pourquoi ce détenu, membre
de l'OIP, a décidé la grève de la faim
par solidarité et ce pour que cesse,
selon ses dires, la "nazification" de
la prison de Forest.
Certains gardiens se comportent
en justiciers, et cela, sur des prévenus, toujours présumés innocents,
bien sûr...
Quant à l'accueil
des visiteurs ils sont
"tolérés" et parfois
considérés
comme
détenus, certaines à
l'accueil se permettant
"d'aboyer"sur le visiteur déjà ébranlé nerveusement.
Des abus de pouvoir concernant la prison de Mons ont
ausi été dénoncés : résultat,
3 gardiens incarcérés pour
actes de torture dont un délégué syndical.
Forest, ne fait qu'attiser la
haine des jeunes détenus
qui subissent le régime ultra
répressif à caractère fasciste de
cet établissement.
La presse parle de Fresnes, comme la plus dure d'Europe,
Les journalistes ne sont pas allés à Forest ou se voilent la face.
Fresnes, c'est le paradis à côté de
Forest !
Farid qui devient fou UBU
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

En Flandre, 23.350 jeunes ont fait
appel à l'aide sociale à la jeunesse en 2008, soit un millier de plus
qu'en 2007 et un tiers de plus
qu'en 2000, selon les chiffres de
l'Agence flamande pour le bienêtre des jeunes [Vlaamse Agentschap Jongerenwelzijn]. Malgré
cette augmentation, bon nombre
de jeunes figurent encore sur les
listes d'attente. Près de 86 % des

23.350 enfants concernés se trouvent dans une situation d'éducation problématique et 12 % ont
commis un délit. En outre, 30%
des enfants qui bénéficient de
l'aide sociale à la jeunesse sont
âgés de moins de dix ans. La crise
sociale, uniquement en Wallonie ?
[De Standaard, 05/06/2009]

De Standaard, pas champion
De moins en moins objectif, le
journal De Standaard [qui jadis
ornait sa première page des inscriptions AVV-VVK] présente tous
les députés nouvellement élus
au Parlement flamand dans son
édition du lendemain de scrutin.
Tous, oui tous, tous répond la rédaction en choeur.
Pourtant, on a beau chercher,
aucune trace du député de
l'Union des Francophones, le valeureux Christian Van Eyken.

L'an dernier, 170.000 doses de
pilules du lendemain ont été
vendues, soit 30 % de plus qu'en
2006, selon des chiffres d'IMS
Health. Chaque année, la vente
de ces médicaments augmente
de 10 %. La pilule du lendemain
qui réduit les risques de grossesse après un rapport sexuel
non protégé est en vente libre en
pharmacie depuis 2001. La pilule du lendemain avant la pilule
bleue ?
[GVA, 05/06/2009]

Mais comme disent les Flamands,
on va quand même pas tenir
compte d'un intrus francophone
et de sa liste qui ne fait qu'1% des
voix en Flandre. Précisons toutefois que cette liste a attiré près de
50.000 votes et est arrivée en tête
toutes listes confondues dans les
cantons de Halle, Meise et Zaventem, en ratant d'un cheveu [5000

voix à peine] le deuxième siège.
Excusez du peu...
Arnold UBU

UBU Veritas
Une étude réalisée par une Université flamande a été faite sur le
vote des jeunes à Bruxelles.
Le principal enseignement que
l'on peut en tirer est que les électeurs autochtones et ceux d'origine allochtone ont un comportement totalement différent, et
même opposé, dans l'isoloir.
Ainsi, la proportion des citoyens
d'origine allochtone, principalement marocaine et turque, qui
votent pour le PS est supérieure
de 16,5% à la moyenne générale
des suffrages socialistes alors
que celle des autochtones faisant
le même choix est inférieure de
10,7% à cette moyenne générale.
On sait que le CDH fait depuis
longtemps une OPA sur la communauté africaine. Il n'y a donc
rien d'étonnant à ce que la majo-

LA flandre ne pratique pas
la langue de bois
rité d'électeurs d'origine allochtone votant pour ce parti soient
principalement des personnes
d'origine africaine. Même si la
sortie sur le voile a permis de gagner les voix des plus radicaux
parmi les musulmans et de faire
élire une candidate voilée.

Cela explique bien des choses !
On voit bien, dès lors, quel intérêt
ont ces partis de soutenir inconditionnellement les allochtones,
de prôner des régularisations
massives, de réclamer - et d'obtenir - l'octroi du droit de vote pour
les étrangers non européens.

UBU affaires étrangères Cartes et cartouches
Vous savez, il n'y a pas que les Petits Belges de mai 2009, qui laissèrent traîner quelques bricoles
[en l'occurrence des munitions à
blanc à Den Helder, aux Pays Bas]
et les donnèrent de surcroît aux
petits " kaaskoppen ".
Naguère, d'autres généreux Belges, d'un département différent,
laissèrent traîner des documents
officiels [pas en blanc] et fournirent généreusement en visas et
cartes diverses des adultes, cette
fois.
Une situation à retardement, non
moins explosive.
En effet, le 30 mai 2002, Père UBU
n° 595 publiait, en pages 7 et 8,
l'intégralité de la première édition de la note intitulée "L'affaire
Erwin Lebbe, une affaire d'état".
La dix-neuvième et dernière édition, recadrée dans un contexte
élargi, figure désormais sur le
site, www.observatoirecitoyen.
be, à la rubrique crime organisé
[Ambassades, visas et cartes de
séjour].
Cette note de synthèse se fonde,
en fait, sur 195 références issues
de plusieurs sources : documents

parlementaires, lois, règlements,
lettres circulaires, procès-verbaux, extraits du Moniteur Belge,
Conventions de Vienne de 1961
[relations diplomatiques] et 1963
[relations consulaires], rapports
annuels d'activité émanant d'organismes officiels, Guide du
Protocole, dépêches de l'Agence
Belga, articles de presse nationaux et internationaux, séquences télévisées, livres d'appoint le
cas échéant, ...

Le ton de cette analyse très
fouillée et rigoureuse, est dénué
de toute polémique et c'est ce qui
en fait sa force.
Qui ne se rappelle par ailleurs,
le "Le pouvoir confisqué. Gouvernants et gouvernés en URSS",
le livre d'Hélène Carrère d'En-

caussse? Il appert que l'énoncé
peut, mutatis mutandis, s'appliquer aussi à la situation prévalant
dans notre cher Belgenland ...
En effet, l'affaire précitée,
consubstantielle aux Affaires
étrangères, n'est guère à l'honneur des dits partis démocratiques libéraux, socialistes et socio-chrétiens [ou humanistes]
du Nord et du Sud du Pays. Tour
à tour dans l'opposition, ils parurent s'activer par le biais du
travail parlementaire [questions
écrites ou orales, demandes d'explication, interpellations]. Mais
ce faisant, ils désirèrent surtout
se profiler en tant que parangon
de vertu. Quant aux Verts, ils
brillèrent par leur pusillanimité
lors du vote définitif [abstention
ou négatif ], tendant à instaurer
une commission d'enquête parlementaire au Sénat, en juillet
2001. Le landerneau politique
traditionnel -quoi qu'il en disen'en a rien à cirer de notre sécurité ! Ce qui compte, encore et
toujours, c'est d'être réélu.
Jean-Lou UBU

Leur compromission avec certains allochtones peut même
dépasser les limites du moralement acceptable : ainsi quand les
socialistes font les yeux doux aux
Loups Gris [turcs] - souvenezvous de la candidature sur la liste
d' Onkelinx à Schaerbeek en 2006
- et vont jusqu’à rejoindre leurs
positions négationnistes quant au
génocide arménien, ainsi quand
ils soutiennent les islamistes fondamentalistes contre la majorité
des musulmans d'une commune
qui n'aspire qu'au calme [comme
à Anvers] ou quand ils ferment
les yeux sur l'antisémitisme de
certains islamistes, brandissant
des pancartes nauséabondes lors
de manifestations auxquelles ils
participent !
Johan UBU
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UBU Restos
A Liège dans la famille Caruso, je demande d’abord
le père :
Bien avant "les envahisseurs", et la
crise mondiale, il existait à Herstal, un restaurant italien renommé
"Caruso". Complètement rénové,
tendance zen, ne ratez pas cette
adresse si vous êtes dans le coin.

Prenez les scampis fritti garnis et
surtout l’osso bucco !!! C’est le seul
endroit où l’appétit gargantuesque
de Père UBU a crié "au secours" !
Lorsque Mr Caruso en personne,

vous apporte une deuxième repasse, vous n’en croirez pas vos yeux.
Service à l’italienne très efficace,
petit regret gastronomique pour
le manque de moelle, mais l’osso
bucco en dehors d’être généreux,
était parfait. Cela vous en coûtera
plus ou moins 60€ par personne,
vins compris. L’adresse est reconnue et de plus en plus rare dans
ces coins difficiles.
Père UBU a eu le grand "plaisir",
pourtant en dehors de la période
de carnaval de voir des djellabas
et même des burkas dans cette région. Peut-on s’imaginer un short,
un string, un décolleté plongeant
ou non, des bras nus à … Rihad
! La réponse est connue, et que
commence la réciprocité, l’égalité,
la liberté !
Père UBU a observé dans certaines rues d’Herstal, de simples magasins fermant leurs portes électriquement, à titre de sécurité ! Il
faut vraiment de la force, du courage, du talent pour affronter la vie
et encore faire du commerce dans
ce pays !!! Bon courage à la famille
CARUSO.
Philippe UBU

UBU Médias
Chez IPM, éditeur de La Libre et
de la DH, l'ambiance est plutôt
plombée. En cause : un manque
de cash dû à la chute des recettes
publicitaires [le directeur commercial s'est enfui à la concurrence] et à l'hécatombe des ventes au numéro de la DH [-17000
exemplaires par jour en 3 ans];
à tel point que Michel Marteau,
qui avait amené la DH vers des
sommets et qui s'embête au Swar
Mag, a discrètement reproposé
ses services aux Le Hodey brothers.
Plus inquiétant est le silence radio de Ciel Info qui après avoir
décroché une fréquence et un
réseau U2 pour émettre dans les
grandes villes, avec l'aide des
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UBU A VU !
De bonnes étoiles
dans le ciel de Namur
Derrière le nom de "L’Espièglerie" à Namur, se cache l’une des
meilleures tables de Belgique !
Construit par le célèbre avocat
Bouvier, il y a plus de 25 ans, l’établissement a été repris par ses fils
après le décès de leur père…

Père UBU connaissait déjà la
table. Mais là, surprise totale,
pour un ticket de 43€, on embarque dans la "navette" et on
décolle dans les étoiles… "L’Espièglerie", sans tricheries, sans
plaisanteries [chacun sait que
Père UBU rigole avec tout sauf la
bouffe], rejoint à ce jour l’art gastronomique des Robuchon, Ducasse, Bocuse, Peter Goossens
et autres "Bristol" parisien. Dans
l’assiette c’est "sidéral". Prenons

l’exemple du menu "ballade".
Après d’innombrables coupelles de mise en bouche, le ton est
donné :
Frivolité gourmande de crevettes nobashi aux épices tandoori
et caramel d’abricot, rafraîchi de
soba et légumes à la coriandre.
Panaché d’asperges de Malonne
et filet de turbot rôti au bacon
fermier, arlequin de bière brune
de Leffe en sabayon.
Suprême de pigeonneau au parfum de cannelle, medley de laitue
et petits pois, fajitas rissolées au
raz el hannout et jus de carcasses
au porto.
Fantaisie de rhubarbe à la vanille
bourbon en chaud-froid.
Les mignardises dont une succulente gelée de kiwi.
Vous êtes servi dans un décor ancien, authentique et rénové [ajouter 15€ pour une sélection de vins
classiques impressionnants].
À "L’Espièglerie" on ne triche nulle part, ni dans l’assiette, ni dans
les comptes.
Le restaurant est encerclé par
d’innombrables administrations

Ciel ma radio
amis du PS liégeois de Michèle
Lempereur, a coupé ses fréquences.
Ce qui fait hurler RTL Groupe
[qui a dû éteindre Mint] et BFM,
les malheureux candidats évincés, c'est que Ciel a fait un lobbying d'enfer, mais en réalité, n'a
pas les moyens d'émettre : chaque relais émetteur coûte 25000 €
et les le Hodey n'ont aucune envie d'aller taper leur vieille mère
pour s'assurer une couverture
correcte pour cette radio.
Il faut dire que la danseuse Ciel
avait déjà coûté bonbon, rien
qu'en aménagement de studio et
pour l'achat de micros high-tech.

Et comme la situation financière
et de trésorerie du groupe IPM
n'est pas vraiment au beau fixe
[c'est le seul groupe de presse qui
a dû demander des avances à Fadila Laanan], on n'est pas près de
réentendre Ciel sur les ondes.
En attendant, les deux derniers
salariés sont payés à ne rien foutre et sont priés de donner un
coup de main qui au courrier, qui
au marketing.
Quant aux autres, ils ont dû,
contraints et forcés, accepter une
réduction de leur volume de travail avec réduction de salaire de
2 jours par mois. On comprendra
aisément que la situation devient
vraiment inquiétante...
Henry UBU

[T.V.A, contrôle fiscal, contrôle
social, contrôle qualité, contrôle
environnement, contrôle de police, etc.].
Cette rigueur des frères Bouvier
[ensemble ils travaillent 200 heures par semaine] aidera "L’Espièglerie" à traverser cette terrible
crise, comme un exemple. C’est
bien "connu", il n’y a rien de plus
fort comme équipe, qu’une fratrie qui se soutient !

Allez vérifier par vous-mêmes et
dites-nous ce que vous en avez
pensé.
Philippe UBU

UBU a lu
Taux de pénétration dans l'arrondissement de Mons Borinage
pour Di Rupo : 27,83%.
Taux de chômage dans l'arrondissement de Mons Borinage :
plus de 30%.
L'explication est toute trouvée.
Renato UBU
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Agression
Olivier Mouton [Le Swâr-7/6]:
"Tous les élus N-VA s'expriment
en néerlandais à la télé francophone".
Il imagine peut-être que José Happart, Michel Daerden ou Van Cau
s'exprimeraient en néerlandais
sur une télé néerlandophone?
Interprétation
Hakima Darmouch [RTL-30/5]:
"Le temps est splendide et de
nombreuses personnes en ont
profité pour se dorer la pilule"
"Dorer la pilule" ne signifie pas
"se faire bronzer au soleil" mais
"faire croire qu'une chose désagréable ne l'est pas", espèce
d'ignare!
Elle est bête, mais elle est bête...
Prévision
[DH-3/6]: En France, aucun institut de sondage n'avait senti [?]
la présence de Jean-Marie Le
Pen au second tour de la présidentielle en 1988.
Et pour cause, Le Pen était au second tour en 2002!
Considération
Joëlle Milquet [Le Swâr-4/6]:
"J'ai toujours considéré qu'un
homme valait plus qu'un arbre"
Pas très écolo ça, Joëlle! Ton nouveau pote Jean-Mi va pas apprécier.
Agression
[RTL-4/6]: Agression devant une
crêche de Wilrijk: un policier:
"L'agresseur s'est enfui à vélo,
nous sommes sur plusieurs pistes."
Cyclables?
Constipation
Michaël O'Leary, patron de Ryanair [Metro-4/6]: "Nous voulons
des toilettes payantes à bord,
non pour faire de l'argent mais
pour changer le comportement
des passagers".
Il les trouve trop chiants ou
quoi?
Confusion
[DH-5/6]: 150.000 Belges se
trompent en votant à chaque
élection.
Aïe! Le Prince Philippe avait une
procuration de sa tante Fabiola,
excusée pour cause de convalescence. D'ici qu'il lui ai fait voter
FDF au lieu de CDF...
Traduction
Barack Obama [FR2-6/6]: "Nicolas Sarkozy parle tellement vite
qu'on peut travailler beaucoup
plus rapidement"
A condition que les interprètes
traduisent aussi rapidement.
Préservation
[DH-5/6]: Elle découpe son mari
et le brûle dans la cheminée. Le

reste est ensuite réparti dans 19
sacs-poubelle.
Très bon geste pour la préservation de l'environnement. Comme
quoi, les gens ne sont pas toujours
entièrement mauvais.
Protestation
[Le Swâr-6/6]: La saison des
moules a débuté à Ostende avec
le lancement de la récolte des
moules Belgica.
Belgica? Bart De Wever va partir
en grève de la faim.
Utilisation
Jean-Pierre Jacqmain [La Première-8/6]: "Face au PS, en fin
de campagne électorale, Didier
Reynders a décidé de remplacer
le marteau par la tronçonneuse"
Avec tous les Oliviers qu'il va
trouver sur sa route pendant 5
ans, il va en avoir besoin de sa
tronçonneuse.
La phrase de la semaine
Luc Delfosse [Le Swâr-6/6]: "Coqueluche de l'année 2008, Joëlle
Milquet, présidente au four et
au moulin à paroles confuses,
a perdu toute son aura une fois
promue vice-Première. Elle ravissait? Aujourd'hui elle excède!"
Le lapsus de la semaine
Di Rupo suite au lapsus d'un téléspectateur qui l'avait appelé
Mr Reynders [RTL-4/6]: "Voyez
le risque que je prends quand je
ne mets pas de noeud pap', on ne
me reconnaît plus!"
La réplique de la semaine
Didier Reynders à Di Rupo qui
l'attaque sur la fraude fiscale
[RTL-5/6]: "C'est amusant d'entendre un socialiste parler de
fraude fiscale, mais c'est vrai que
c'est avec les braconniers qu'on
fait les meilleurs gardes-chasse!"
La vacherie de la semaine
Daniel Cohn-Bendit à François Bayrou ["A vous de juger"FR2-4/6]: "A ce genre de jeu, devant les citoyens, eh bien mon
pote, je te le dis, jamais tu seras
président de la République, parce
que t'es trop minable."
L'avertissement
de la semaine
Un internaute [Site RTBF-8/6]:
"Nous de la classe ouvrière, nous
avons toujours voté PS parce que
c'est le parti qui portait l'histoire
de nos luttes et des conquêtes
sociales. Mais le PS ne nous représente plus depuis longtemps,
il a trahi les travailleurs en se
vendant aux capitalistes. Cette
fois on a voté Ecolo. Il parait que
c'est un nouveau parti de gauche.
Mais il ne faudrait pas qu'il aille
coller nos voix à celles de nos ennemis capitalistes du MR parce
que sinon, on aura vite fait de le
renvoyer au bac à sable..."
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