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Insécurité : trop is te veel !
à quand l'armée dans les rues ?

L

a Belgique s'enfonce de
manière très pernicieuse
dans une insécurité rampante, mais ô combien
galopante dont les auteurs des
faits ne sont plus sanctionnés.
Il ne se passe pas un jour sans
que des personnes âgées, des
femmes ou des enfants ne soient
victimes d'agressions, de plus en
plus violentes.
Vols dans les voitures et les habitations, arrachages de sacs, rackets dans les écoles ou les transports en commun, viols en pleine
rue, vente et trafic de came et
d'objets volés, incivilités qui minent la cohésion sociale : tout le
monde est aujourd'hui touché,
soit directement, soit dans sa famille ou dans son cercle d'amis
proches.
Nos aînés n'osent plus sortir de
chez eux pour acheter leur journal au coin de la rue...
Nos jeunes se font agresser dans
les trams et bus par des bandes
violentes au langage de charretier, prêtes à tout pour répondre
à leurs pulsions matérialistes ou
sexuelles...
La police ne sait plus quoi faire
face à des délinquants sans foi

ni loi, de plus en plus jeunes, qui
sont prêts à tout pour se payer
leur dose de came.
L'insécurité devient alarmante :
l'ensemble de la ville à Charleroi [particulièrement la Ville-Basse et son
quartier chaud
et la chaussée
de Mons à Marc h i e n n e - Et a t ,
quartier
général de drogués],
les gares du Midi et du
Nord à Bruxelles [des
viols tous les jours !]
et tout les quartiers centraux et
autour du Canal,
les alentours de
Cathédrale-Nord
et de Saint-Lambert à Liège, les
"Kaai" à Anvers...
Plus rien n'échappe
à cette criminalité
galopante.
Que rien n'arrête :
taper sur des
personnes âgées
jusqu'au traumatisme physique
et moral, pour les faire crever

comme en témoignent des pages
entières dans les journaux pour
ceux qui osent encore porter
plainte...

Quel est donc ce pays qui
traite ainsi ses aînés alors qu'ils ont
travaillé et payé des impôts pen-

dant 45 ans et ont défendu notre liberté au prix de leur vie ? N'ont-ils
pas droit à un peu de respect et au
minimum de protection pour que
cela n'arrive pas ? Nous entendons
déjà les discours politiquement
corrects du syndrome post-mai
68 contre l'autorité. Et nous
disons à ces joyeux
laxistes : ouvrez les
yeux et regardez ce
qui se passe sur le
terrain et dans nos
quartiers !
Quittez vos
tours d'ivoire et autres
cercles
bobos
pour vous rendre
compte du déclin
inexorable de notre société vers ses
plus bas instincts.
L'État doit assurer
la protection de
nos libertés. C'est
sa mission première. Au besoin, l'armée doit être prête à
descendre en rue le temps de faire
retomber cette agitation, comme
cela se fait en Angleterre ou en
France pendant les émeutes en

banlieue ou avec le plan vigi-Pirates dans les endroits de grand passage comme les gares, shopping
center et autres lieux touristiques.
Chez nous, les gens restent de plus
en plus calfeutrés chez eux, de
peur de sortir le soir.
Quand on sonne après 20h, plutôt que de se demander quel ami
viendrait nous rendre visite, on
prend peur à l'idée de se trouver
nez à nez avec des truands !
La remédiation des mineurs délinquants et autres multi-récidivistes
maintes fois condamnés doit aussi
faire son mea culpa : ce système ne
marche pas, nous coûte un max et
ne permet pas de se sortir de l'engrenage infernal de la délinquance.
Ce sont des travaux d'intérêt général que ces délinquants ont
besoin, pour créer ce sentiment
de responsabilisation, de respect
des plus faibles et des aînés, cette
cohésion nationale qui nous fait
cruellement défaut depuis qu'on
détricote notre pays et qu'on sape
tous les repères qui faisaient son
autorité et la légitimité de la défense de l'intérêt général.
Léopold UBU

vivement la fin du cumul des mandats
La suppression du cumul des
mandats publics rémunérés ou
leur limitation à de petits mandats
n’exigeant pas des dons d’ubiquité de l’élu, est indispensable, tant
du point de vue de l’efficacité et
de la séparation des pouvoirs,
qu’au point de vue moral.
Certes, il est bon de laisser la possibilité d’être conseiller communal qui permettent de garder le
contact avec les électeurs et les
problèmes locaux.
On aimerait constater que les
permanences tenues par des
élus soient pour eux, l’opportu-

nité d’appréhender des dysfonctionnements pour y donner une
réponse collective, et non l’occasion de remonter un dossier
personnel aux dépens des autres.
La suppression des provinces devrait permettre au personnel dont
les activités se justifient de retrouver en amont, dans la région,
ou en aval dans les communes, la
possibilité d’exercer, avec un minimum d’effort de mobilité.
Les élus provinciaux récupéreraient les mandats que les cumulards vont devoir abandonner,
pourvu qu’ils soient sans ressources, et cela, en fonction de
leur expertise avérée.
Si on ajoute la possibilité de ne
pas remplacer tous les postes
devenus vacants pour mise à la

retraite, sauf dans des secteurs
précis qu’il convient de renforcer
et spécialement dans l’enseignement.
Puissent les prétentions actuelles
d'Ecolo être le début de mesures
qui privilégient la justice y compris sociale, égalisent les droits et
les devoirs de chacun, et mettent
les pouvoirs publics et les pouvoirs d’argent, au service EXCLUSIF des gens qui les rémunèrent.
Nous leur souhaitons persévérance pour la réalisation d’une
révolution historique des mœurs
politiques, dont tant de Belges
rêvent, après avoir vu s’effriter,
puis se pervertir les progrès indéniables, tirés en leur temps de
la lutte des classes, chantée et re-

vendiquée, aujourd’hui encore et
contre toute attente, par des politiques qui se prétendent publi-

quement adeptes … de l’économie de marché.
Jacques UBU
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UBU potins
Oh mon papa !
Invitée par Télé-Bruxelles qui
s'étonnait de sa réélection, Spaakerette nous apprit que, jusqu'à
présent, elle meublait ses moments de loisir en donnant des
conférences au cours desquelles
elle parlait abondamment de son
père Paul-Henri.
Gageons qu'il est un des chapitres
de ces mémoires sur lequel elle
ne s'étend pas : il s'agit de l'exécution de José Streel, en 1946.
Il ne nous appartient pas de refaire le procès de cet "ancien éditorialiste du Pays Réel, sous l'occupation allemande" comme le
présente en trois lignes le " Nouveau dictionnaire des Belges",
mais d'en rappeler un épisode
significatif.
José Streel, qui collaborait au
"Soir volé" jusqu'en 1943, avait
appris qu'un attentat de représailles allait être commis la nuit
même contre madame Spaak,
qui était restée en Belgique, alors
que son mari était à Londres.
Il s'agit bien sûr de la première
épouse du futur bourgmestre de
Saint-Gilles.
José Streel prit le risque de la prévenir et elle put se mettre à l'abri.
Au procès , madame Spaak eut
l'élégance de venir témoigner en
faveur de celui qui lui avait sauvé
la vie.
Paul-Henri ne leva pas le petit
doigt , et ce silence pesa lourd
dans la balance des fusilleurs...
Simone UBU
Smet touché-coulé
Ce que toute la classe politique
bruxelloise attendait est enfin
arrivé : Pascal[e] Smet est coulé,
tout comme son projet de piscine
dans le port de Bruxelles. La raison de l’éviction du bonhomme
est à chercher dans son caractère
plus que dans toute autre considération. Smet a su en 6 ans se
rendre imbuvable, pour ne pas
dire infréquentable. Lui qui fut

UBU MELTING POT
jadis chef de cabinet du Ministre
MR de l’Intérieur, Antoine Duquesne, a dû souvent entendre
parler Reynders à cette époque
des gens infréquentables, et il en
a bien retenu la leçon. Redevenu
simple député régional, il va aussi reprendre son siège au sein du
Collège Echevinal de BruxellesVille, ce qui lui évitera de s’asseoir
au conseil communal à côté de
celui qui l’a trahi, le Groen Bruno
De Lille…
Renato UBU
Steve se pointe
C’est donc Vanackere qui a tout
négocié en une nuit pour le CD&V
à Bruxelles, en préférant devenir
deuxième parti d’une majorité
en évinçant Smet, que rester le
petit poucet derrière les socialos
et libéraux. Ce petit coup de pouce à Vanhengel permet au CD&V
de remonter dans la hiérarchie
politique, et d’obtenir à nouveau
un poste full de ministre à temps
plein, le secrétariat d’Etat passant
chez les Groen. La Brigitte sera
expédiée comme parlementaire
au Parlement flamand, et le brave
Chabert, dont il ne reste plus que
la route aérienne, au pensionnat
après tant d’années de bons et
[pas toujours] loyaux services.
Eddy UBU
Quelle victoire Ecolo ?
La vague verte de 2009, un remake de celle de 1999 rien de
plus. Les Ecolos font deux sièges de plus à Bruxelles en 2009
que dix ans avant, et exactement
le même nombre de sièges en
Région wallonne en 2009 qu’en
1999. Élections après élections,
seul le MR est constant dans une
érosion progressive, mais lente
de ses voix, et chute lentement. Si
le cdH ne parvient pas à percer, et
stagne assez bas ; seul le PS opte
pour des résultats électoraux à
tendance "boursière" : de très
fortes chutes, suivies de fortes
hausses puis de petites chutes.
C'est cela sans doute le "cours"
des "valeurs» au PS : les votes
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La Belgique s'effiloche

La N-VA dit que le système belge est
en faillite : le déficit budgétaire est
proportionnellement le plus élevé
d’Europe, la pression fiscale y est
de loin la plus forte et les pensions
y sont les plus basses [et Bar[s]t De
Wever aurait pu ajouter la sécurité
n’y est plus assurée, les prisons
sont délabrées et insuffisantes, la
justice fonctionne mal, l’enseignement est au plus bas et les routes
sont défoncées…]. En toute objectivité, qu’y a-t-il à répondre à ça?
En Europe, nos voisins luxembourgeois font la preuve qu’un état peut
faire tourner la boutique avec des
prélèvements fiscaux et parafiscaux n'excédant pas au total 20% ?
À ce taux-là, la fraude fiscale et
sociale n’existe tout simplement
plus.

La question qui se pose est donc
de savoir qui a raison : l'innommable N-VA ou les adorables partis
démocratiques qui- s’occupent-sibien-du-bien-être-des-gens-depuis-si-longtemps?
En définitive, la Belgique a pris le
mauvais virage lors de sa régionalisation mise en œuvre en francophonie par des prétendus intellectuels du style Perin, considérant
les Flamands comme des bourrins.
Il fallait régionaliser au niveau des
provinces déjà pourvues d’institutions et réaliser un grand Brabant
bilingue, coeur de l'Europe.
Quand on voit le ci-devant Cerexhe [vaincra], on repense immanquablement à son père qui hurlait
à l’intention de Clerfayt [le père
évidemment] dans les couloirs
de la Faculté de Droit de Namur

que "la région bruxelloise n’existait
pas".
Et de fait, dans un pays normal,
Bruxelles, étendue au Brabant [ré]unifié serait un district bilingue.
Bruxelles comme Région n’est que
le Berlin des francophones à l’époque du mur...
Et dire qu’historiquement ce sont
les Wallons qui ont revendiqué
leur autonomie économique !
L’histoire a décidément beaucoup
d’humour parfois...
Alors, tant qu’à fouler aux pieds
notre fierté de Belges depuis si
longtemps, à quand un commissaire spécial européen en charge
du problème belge ?
C'est peut-être notre seule chance
de salut face à la montée du nationalisme...
Oscar UBU

suivent la tendance du "marché",
c’est une "obligation" que de voter socialiste.
Jean-Paul UBU

tes ses nombreuses bourdes ; cet
ancien ministre qui connaît les
institutions bruxelloises comme
sa poche est un excellent débatteur avec la pointe de mauvaise
foi convaincante, un homme
de dossiers et de fond. Il serait
temps de le remettre en valeur,
et vite… avant qu’il n’en ait vraiment marre.
Jieff UBU

reau 33 pour faire notifier au PV
l’utilisation frauduleuse par son
président d’un cachet totalement
illégal.

Changement à la STIB
L’éviction du SP-A à la Région devrait apporter certains changements à la tête des sociétés régionales. La STIB a une présidence
rouge flamande depuis plus de
15 ans, Delathouwer, puis Daem
puis Verept, un inconnu SP-A qui
préside la STIB au titre de copain
de chambrée de Smet.
Comme le DG de la STIB est francophone, son président est de
l’autre sexe[linguistique]. Donc
un VLD ou un CD&V, et qui s’y
pointe ? Jos Chabert, qui se dit
qu’il pourrait terminer sa vie politique là où il l’a commencée :
dans le métro, et rester à jamais
pour l’histoire et la postérité
comme l’homme qui fit le métro
à Bruxelles. Avec un p’tit coup
de pouce de Bel-Iris et des potes
à Laurette de Lasne, Chabert se
verrait bien amener le métro d’ici
2014 et des poussières du côté de
l’OTAN et d’Evere. Battez en retraite, concurrents : le colonel va
débarquer !
Alain UBU

Quelle ne fut pas la consternation
des édiles locaux d’apprendre par
la presse flamingante, en milieu
de semaine, que le président de
ce bureau, Ivo Schurmans, avait
en fait déposé plainte contre les
élus pour manifestation et trouble à l’ordre public pendant les
opérations de vote.
C’est ce qu’on appelle aborder le
problème à l’envers : une vieille
technique séparatiste qui fait
passer la victime dans le rôle de
l’agresseur.

Steve se barre
Puisque l’establishment CD&V
semble convaincu que Vanackere
fera un meilleur ministre bruxellois que la folle de Grouwels, le
Steve à peine assis dans son fauteuil de Vice-Premier au Fédéral
va déjà quitter les Entreprises Publiques pour la Région de Bruxelles. Et devinez qui pourrait sitôt le
remplacer comme Vice-Premier
? Leterminator d’Ypres en personne, histoire qu’il soit présent
dans tous les Kerns lors de la discussion du poste de Commissaire
européen : on n’est donc jamais
assez prudent au CD&V ni jamais
mieux servi que par soi-même, la
meilleure manière de se débarrasser de Leterminus serait de le
faire participer à la négociation...
Inge et Jo UBU
Lucide Didier
Non pas Reynders, ce serait trop
beau, le grisonnant de Liège feint
toujours de ne pas comprendre
que c’est pas parce que le Standard est champion que tous les
Liégeois le sont. Il refuse d’admettre sa défaite, et se contente
d’embrasser chaleureusement
Tante Joëlle pour faire croire que
tout va bien. Mais plutôt Gosuin,
qui dans La Libre du week-end,
admet en long et en large, ce que
tous les MR de Bruxelles confessent : oui le MR s’est planté, oui
le MR n’a pas bien préparé ces
élections, oui le MR manquait
d’une visibilité et d’un vrai chef
de file avec un programme et un
discours structurés.
D’autant que Gosuin réalise un
score canon à Bruxelles, médaille
de bronze en voix de préférence,
dépassant allègrement des ministres sortants ou sortis tels Kir
[royal], Cerexhe [vaincra] et la camarade bolchévique Dupuis à la
traîne. Le discours de génial Didier a toujours été constant, clair
et précis. En se passant de Gosuin comme tête de liste, le MR
a commis la plus grosse de tou-

Dites 33
L’affaire du faux cachet du président du bureau de vote 33 à Kraainem n’en finit pas de susciter des
commentaires. Rappelons que ce
distingué président, connu pour
ses sympathies séparatistes notoires, aigri et frustré de longue
date, apposait de sa propre initiative un cachet totalement farfelu
qu’il avait confectionné "contraire aux lois linguistiques" sur les
convocations officielles rédigées
dans la langue de l’électeur.
Le Bourgmestre d’Oreye et la
première Échevine Caprasse, assistés d’un expert en droit communal, se sont rendus à la fin des
opérations de vote dans le bu-

Arnold et Véronique UBU
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UBU Stoeffer
1000 BRUXELLES
du neuf sur le meurtre
de Debouverie
L'enquête semble avancer à
grands pas dans cet assassinat
rocambolesque du roi de l'îlot
sacré, Adrien-Denis Debouverie,
retrouvé sans vie le 10 septembre
2008, dans son appartement, situé à l’étage de son restaurant “ la
Vieille Ville ”, au 8, petite rue des
Bouchers, à Bruxelles. Il avait été
tué à coups de couteau et même
égorgé. Les enquêteurs n’avaient
trouvé sur place aucune trace
d’effraction et aucun indice de
vol.
Pourtant, il fut encore aperçu le
jour de son assassinat au Médiamarkt rue Neuve vers 18h50 [il y
avait acheté un fax] et a été filmé
vers 19h10 par une caméra de
surveillance d’un hôtel du quartier [l'hôtel Arlequin] alors qu’il
discutait avec un jeune homme.
La mort remonterait à 20h30, au
plus tard.
La piste la plus sérieuse est celle
d’un règlement de comptes à
caractère financier. Car Denis
Debouverie, dont la fortune est
estimée à 2 milliards de francs
belges, dont la moitié planquée
en Suisse et qui possédait près
de 40% des immeubles de la rue
des Bouchers, n’avait pas que des
amis dans le quartier. Au contraire, son omnipotence dans cette
zone touristique du centre-ville
lui avait valu de nombreuses inimitiés. Notamment de la part de
certains restaurateurs, auxquels il
louait à prix fort leur commerce.
C’est d’ailleurs un de ces restaurateurs, Tarek Ladhari, domicilié
à Molhabeek, d'origine tunisienne, mais naturalisé Belge en 1997
[merci la Belgique], qui avait été
interpellé en février dernier.
Il est considéré comme le commanditaire de ce crime crapuleux. Son restaurant, “la Petite
Fontaine", est situé juste en face
de “la Vieille Ville”. Un litige opposait les deux hommes à propos du loyer : Debouverie voulait
l'expulser, car il ne payait pas ses
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loyers et que l'hygiène de son
établissement laissait plus qu'à
désirer. Tarek prétend toujours
que ce n'est pas lui l'assassin.
Dans la quartier, on connaît la
vérité : il a en effet payé des hommes de main pour accomplir la
sale besogne.

Quoi qu'il en soit, la Région bruxelloise ne touchera pas un cent de
droits de succession sur l'héritage
de Denis Debouverie. Il est en effet
domicilié à Marbella en Espagne.
Héritière du patrimoine immobilier, sa sœur a confié la gestion
de la succession à ses enfants. Les
neveux du "roi de l'îlot sacré", que
ce dernier ne portait pas vraiment
dans son coeur, cherchait désespérément une solution pour rapatrier le magot sans trop de débours
successoraux. L'évaluation fort
basse faite lors de la déclaration
de succession risque de leur jouer
un sale tour : la Ville de Bruxelles voudrait exercer son droit de
préemption... à ce prix là !
En jeu : une trentaine d'immeubles au coeur de Bruxelles. Soit
environ 3.000 m2 de surface au
sol. De petite taille, la plupart de
ces immeubles accueillent du
commerce au rez-de-chaussée et
du logement aux étages [dont 80%
étaient inoccupés voire à l'abandon].
Le centre de Bruxelles va-t-il enfin
être débarrassé de cette mafia ?
Léon UBU

1050 IXELLES
La police ne connaît
pas la politesse
Le savoir-vivre ne fait décidément
pas partie du kit du parfait petit
flic chez PolBru.

5h30 du matin, ilôt sacré,
rue des bouchers...

"Où il y a de l'hygiène, il n'y a pas de plaisir".
Willy Van Heck, chef de service à l' Urbanisme de la ville de Bruxelles.
N'est ce pas les rats ?!
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L'imposture Dupuis
Il n'est pas rare de voir des personnes se présenter sous un jour
qui n'est pas le leur. En politique,
certains responsables en font
une spécialité. En toute fin de législature, les langues se délient,
surtout celle des cabinettards.
Ainsi, nous avons pu constater
qu'au rang de ces personnalités politiques et fumistes, nous
comptons une experte : Françoise Dupuis, Secrétaire d'Etat
bruxelloise au Logement et à
l'Urbanisme.
Comme la plupart des socialistes, la bonne gestion et Françoise, cela fait deux. Rien que la
gestion du parc automobile de
son cabinet est éloquente. Deux
voitures ministérielles, une Volkswagen Passat pour faire "prol"
Après avoir mis au gnouf un malheureux homme d'affaires qui
avait eu l'outrecuidance de se garer en double file devant le resto
où il dînait avec des amis [Tutto
Posto, rue de l'Aqueduc], voilà
que les mêmes pandores n'ont
rien trouvé de mieux qu'aboyer
comme des chiens sur une habitante du quartier qui n'avait pas
déplacé sa voiture garée devant
un panneau d'interdiction pour
cause de travaux.
Inutile de vous préciser que le
panneau était caché par un camion avec une flèche indiquant
de manière très approximative la
distance sur laquelle il est interdit de se garer...
Au lieu de laisser tranquillement
l'aimable riveraine déplacer son
véhicule, nos Starsky et Hutch locaux n'ont rien trouvé de mieux
que de l'enquiquiner sur un ton
d'une rare grossièreté.
A Polbru, c'est d'un cours de
savoir-vivre dont certains flics
auraient besoin. Histoire d'être
au service de la population. Après
tout, c'est elle qui paie leurs salaires...
Philibert UBU

UBU Veritas
Le voile, prétendument islamique, n’est pas le signe d’une foi,
il est signe ostentatoire d’une
religion, et même du religieux le
plus archaïque. Ce religieux naît
de la peur : peurs ancestrales qui
prennent leurs sources dans le
processus d’hominisation même,
peur des forces mystérieuses qui
habitent la nature et nous habitent dans notre sommeil et nos
rêves, peurs de la faim, de la
mort, et des mystères de la vie
elle-même, des puissances de la
violence et de la sexualité. Pour
la reproduction de l’espèce, la
fonction mâle, nécessaire, n’est
cependant que très brièvement
utile. L’homme reprend culturellement [et donc d’abord religieusement] domination sur la
femme pour prévenir cette élimination possible, une fois son rôle
accompli. Ainsi la foi, réponses

mais qu'elle n'aimait plus après
deux ans. Le dédit payé fut de
deux ans. Deux ans durant lesquels Françoise a donc eu deux
voitures de fonction. Maintenant, Françoise roule dans une
belle Volvo S80 full options.
La saga des chefs de cabinet
n'est pas mal dans son genre:
quatre chefs de cabinet en cinq
ans. Chacun de ces directeurs
aura eu sa propre voiture, le dernier en date, cumulard parmi
les cumulards, roulant en Audi
A6. Tout cela pour un secrétariat
d'Etat régional...
La vraie gauche ... caviar!
Flupke UBU
[à suivre : la liste du patrimoine
immobilier de la Mère Françoise]

Mais que fait la police ?

Depuis plus de 5 semaines, une ancienne Jaguar Sovereign, V12, 5,3
L, immatriculée en France, est abandonnée, à moins de 100 m de la
Porte de Namur [Rue du Champ de Mars], en stationnement gênant
[à 1 m du trottoir et de travers, dans un tournant]. Il s'agit probablement d'une voiture volée et abandonnée par ces voleurs [panne, essence, ... ?]. Cette voiture devrait attirer l'attention, si pas des voisins,
celle de la police. Mais RIEN. Le police préfère parader à toute allure,
sirène tritonale hurlante dans Bruxelles [les "compétitions" sont fréquentes sur la chaussée de Charleroi, le Rond-point Louise, etc. jour
et nuit, 40 à 50 fois par jour].
Didier UBU

Le CDH se voile la face
possibles aux mystères, s’institue
[et se pervertit] en religion ; ainsi
le mâle devient prêtre, la femelle
vierge intouchable ou prostituée
sacrée.

Traduire en français Islam par
"soumission à Dieu" est un grave
contre sens : si Dieu exigeait que
je lui sois soumis, il ne serait pas
Dieu. Et donc, la bonne traduction est "obéissance à Dieu", puisque la soumission est le contraire
de l’obéissance.
Au nom de la laïcité, mais aussi au
nom de son éventuelle propre foi

[juive, chrétienne ou musulmane, puisque leur racine commune le révèle], nous devons combattre ce qui y demeure encore
de restes archaïques du religieux
résistant, voiles, kippas, rituels
magiques, sacrifices, excisions et
circoncisions, séparations entre
hommes libres et esclaves, entre
homme et femme.
Madame Milquet, retenez les leçons de l'histoire et faites honneur aux femmes en bannissant
au sein de votre parti le signe le
plus abject de l'obscurantisme religieux qui relègue la femme dans
une sous-condition. Si Mahinur
Ozdemir veut siéger comme députée, qu'elle retire son voile !
Les intégristes sont les ennemis
de la démocratie.
Nadia et Bernard UBU
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UBU R.P.W.
4300 Waremme
Avec Guy Coëme,
on connaît la chanson
Guy Cöeme était devenu directeur
de l'Association pour la Promotion
des Intercommunales liégeoises
en 1996 à l'époque pendant laquelle il était privé de ses droits
politiques suite à sa condamnation
dans l'affaire Inusop [5ans d'inéligibilité après avoir été condamné 2
fois auparavant, mais avec sursis].
D'où la légitime impression de certains de pouvoir se servir dans la
caisse publique, bien qu’en ayant
été écartés par la puissance publique [cela s'était passé de la même
façon pour Jacques Van Gompel
chez Igretec]. On peut prendre la
mesure de toute l'ampleur de ces
Intercommunales, dont le seul but
premier est de pouvoir fournir at
libitum des postes rémunérés à
des camarades.
L'asbl APRIL est une association
destinée "à promouvoir les intercommunales liégeoises" dont il
avait été le directeur. Le comble
du comble : le "machin" inutile qui
doit faire la promotion de tous les
autres "machins" inutiles ...
Le consultant "intéressé" évoque
un mauvais procès. Il est vrai qu’en
guise de "bons procès", guy Coëme
en sait quelque chose …Il estime
que certains cherchent à nuire au
Parti Socialiste. Je crois que les Camarades s'en chargent tout seuls.
Il aurait quitté la direction d'APRIL
fin 2007, mais de janvier 2008 à
mars 2009, il a continué à travailler
pour l'ASBL, comme consultant
indépendant. Cela me rappelle
quelque chose ....
Il était chargé, dit-il, d’encadrer
temporairement le nouveau directeur, l'ancien bourgmestre faisant
fonction d'Ans, Fernand Gingoux,
ou comment fabriquer des générations de parvenus, par des parvenus.
Un "système socialiste" ? Jamais !
Barnum UBU

5310 LIERNU
Ca vole bas
Le Roi Léopold II disait déjà de la
Belgique : "Petit pays, petit esprit,
petites gens" ! Beaucoup pensent
que cette diatribe ne s'adressait
pas à l'ensemble du peuple belge, mais bien à l'ensemble de nos
politiciens bêtes et méchants et
leurs sérails. Ainsi à Liernu, qui
fait depuis 1977 partie de l'entité
d'Egezhée, existe un chêne millénaire qui fait la fierté de ses habitants. Mais aussi un ULModrome,
bien connu des disciples de SaintExupéry.
Le hic, c'est que "sieur" Antoine,
ministre de son état, n'aime pas
les ULM !
Il veut interdire ceux-ci et fermer
l'ULModrome de Liernu. Il préfère
sans doute les jeux du "cirque" et
du "foot", là où la masse peut donner libre-cours à sa vindicte populaire...
Il est vrai que l'Etat n'aime pas les
hommes libres ! ....Libre comme
l'air !... Et libre de penser... ! Voler :
le rêve d'Icare; quoi de plus beau !
Avec le "vol", on s'élève au-dessus
des médiocres et de la bassesse
humaine. Voler... que ce soit des
professionnels ou des amateurs,
sur "JET", à bord de "PLANEURS"
ou en "ULM", tous sont : "gens de
l'air". Ils perpétuent la tradition et
la passion de leurs aînés.

Non ! Il ne faut pas que l'on ferme
l'ULModrome de Liernu. Le chant
des ULM est plus doux que les
croassements de quelques politiciens et primates, de Liernu et
d'ailleurs....
"La bave des crapauds n'atteint
pas les étoiles ". Vraiment ?

UBU Airport
Edmée et Marcel : nous
nous sommes tant aimés !
Tels les grands couples hollywoodiens, Edmée De Groeve et Marcel Buelens auront fini par s’étriper, pour le plus grand plaisir des
braves Wallons qui découvrent
aujourd’hui les magouilles de
l’aéroport de Charleroi dénoncées par votre hebdo préféré depuis des mois.

De Groeve et Buelens sont désormais au ciel wallon ce que Liz
Taylor et Richard Burton étaient
à Hollywood, un vieux couple
qui lave son linge sale en public
et est prêt à tout. Buelens, viré de
l’aéroport par De Groeve a décidé de tout balancer, faisant de sa
chère Edmée, la nouvelle AnneMarie Lizin du PS. Et dire que De
Groeve, comme nous le rappelle
gentiment un administrateur
fidèle lecteur de Ubu, avait fait
ajouter l’intégrité totale parmi les
valeurs de l’aéroport... [on ne rigole pas svp]. Sans doute a-t-elle
longuement disserté de cette intégrité sous le soleil des Canaries
en signant 3.500 euros de frais
de bar aux frais du contribuable
wallon. L’aéroport de Charleroi a
besoin de toute urgence de gens
compétents et efficaces, pas de
copains socialistes dont le faux
DRH, grand ami de De Groeve
et autres copains. Le nouveau
ministre des aéroports osera-t-il
mettre de l’ordre ou votre hebdo
préféré devra-t-il lui rappeler
certains événements récents ? La
suite la semaine prochaine.
Anne-Marie UBU

Jean-Marie UBU

UBU Fric
L’ADAF a pu se procurer un document édifiant démontrant clairement que BNP Paribas, contrairement à ce que Baudouin Prot
avait toujours déclaré, s'est assuré le vote d'au moins 115.000.000
d’actions, soit près de 5 % du capital, représentant environ 20 %
des voix lors des assemblées générales des 28 et 29 avril 2009.
Clairement intitulé "Termonia
for BNP", du nom de Philippe
Termonia, employé de Fortis
Holding en charge des mandats
pour les assemblées générales, ce
document reprend, entre autres,
une série d’ "amis" de BNP Paribas dont Air France, AG2R, Axa,
Aviva, Goldman Sachs et le fameux Hedge Fund des îles Cayman, Eton Park, dirigé par un
proche de Sarkozy. Sans oublier
BNP Paribas elle-même.
Il est à noter que Monsieur Termonia avait de nombreuses
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Le salaire De DI RUPO LE RUPIN

1] président du P.S : 11.000 euros nets
+ mise à disposition gratuite d'un appartement
+ voiture de fonction
Tout cela à charge du Parti Socialiste...
2] député-bourgmestre :
7.700 euros nets par mois

TOTAL MENSUEL:

PLUS DE 18.000 EUROS NETS

Fortis Holding complice de BNP Paribas
autres procurations indiquant à
chaque fois pour le compte de
qui il votait.
N'oublions pas que la Loi impose
à tout détenteur direct ou indirect
de plus de 3 % des actions d'une
société cotée en bourse de faire
une déclaration de transparence.
Tout cela prouve que Maitre Modrikamen avait raison lorsqu’il
demanda la limitation des droits
de vote par crainte de magouilles
en tout genre. Rappelons qu'il
avait été débouté en appel, car le
tribunal avait estimé que rien ne
prouvait que les "nouveaux actionnaires" étaient pro-BNP Paribas. Un des éléments qui avait décidé le tribunal dans ce sens était
que les avocats de Fortis Holding
avaient déclaré catégoriquement
que BNP Paribas n'agissait pas
de concert avec d'autres actionnaires pour obtenir ce qu'ils recherchaient. Ce qui n'avait pas

manqué d'influencer fortement
le Président de la Cour d'appel et
les deux conseillères.
Rappelons enfin que Monsieur
De Mey, Président de Fortis Holding, avait refusé le 28 avril 2009
d'autoriser l'assemblée générale
à se prononcer sur ces droits de
vote. Et cela, alors que Fortis Holding savait pertinemment que
ces actionnaires allaient agir de
concert [et pour cause vu qu'ils
votaient pour eux].
Il parait en tout cas de plus en
plus clair que de nombreuses
manipulations ont été commises pour que BNP Paribas passe
à tout prix et il est difficilement
imaginable que tout cela se soit
fait à l'insu des responsables politiques qui ont géré ce dossier…
Francis UBU
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UBU Armée
Une députée Ecolo belge [Juliette
Boulet] est à Santiago en ce moment pour le fameux dossier de la
vente des Mirage V de notre Force
Aérienne au Chili en 1994.
Ils avaient été vendus par notre
gouvernement, sur insistance des
2 Philippe, Maystadt [à qui le PSC
payait une femme de ménage en
noir, sur le payroll du parti] et "Buchquin" [celui qui ne savait rien
d'Inusop mais acceptait les valises].
PRIX BRAdé
Montant de l'opération : bradés
pour 54 millions de US$ à la Sabca [groupe Dassault, installé à
Tcharlerwè] qui les a modernisés
[programme MIrSip] et revendus,
via Europavia et Berthier International, pour... 109 millions de US$
au Chili.
Or, selon les experts, seuls 10
millions US$ furent nécessaires pour les moderniser.
Et la différence, mon bon monsieur ?
En amont, quelques "menus" soutiens aux barons carolos locaux,
selon la règle 2/3 pour le PS, 1/3
pour le PSC. Il faut dire que chez
Dassault, on connaît la chanson...
Et qu'au PSC, la nostalgie de VDB
et la jalousie des milliards d'Agusta
versés au PS avaient fait le reste.
En aval, 15 millions de US$ dollars
se sont "évaporés" en commissions ! La moitié a été "tracée" pour
payer divers intermédiaires belges,
chiliens, français et même... hongrois !
Services secrets chiliens
Selon "La Nation" et "Mercurio",
deux journaux chiliens bien informés, l'argent a principalement
servi à approvisionner les services secrets chiliens, sous la coupe
d'Augusto Pinochet, devenu à
l'époque chef suprême des armées,
après avoir dirigé le Chili jusqu'en
1990. Tout fonctionnait avec un système bien rodé de double factura-

UBU Melting pot
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Belgique-Chili :
le Mirage des commissions
tion. Un général chilien de la Force
Aérienne, un peu trop gourmand
[2,5 millions US$] fut d'ailleurs dénoncé et passa quelques années en
cabane pour corruption active.
D'autres commissions ont été versées à différents intermédiaires
dont la société de lobby Comebak
de François de Smet d'Olbecke,
grand propriétaire terrien dans le
sud Chili, président de la Camara
Chileno-Belga de Commercio, résident depuis 1950 à Santiago avec
sa famille.
Qui coordonnait toutes ces opérations ? Le Général Lefebvre, ancien
aide de camp du Roi, ancien chef
de cab de VDB, ancien chef de la
Force Aérienne Belge, qui a perçu
une commission de 500 000 US$
via la société Europavia pour son
expertise technique. Le haut-

gradé, pensant servir loyalement
son pays, comprit ensuite qu'il
avait été manipulé, à son insu.
"Suicide" déguisé
Il avait décidé de consigner dans
une farde toute la correspondance
qu'il avait eue dans le monde entier de tous les lobbies agissant
dans le domaine de la vente d'armes. Il ne quittait jamais cette mallette avec ses précieuses lettres et
documents. Alors qu'il s'apprêtait
à divulguer ces documents, excédé
par les manœuvres des politiciens
véreux, il sera retrouvé mort dans
un hôtel avenue Louise en mars
1995.
La presse subsidiée et les voix officielles [gouvernement, armée] ont
parlé de suicide. Rien n'est plus
faux.
En réalité, on a retrouvé sur place
6 fioles vides de whisky, 3 lettres
[une pour son épouse, une pour
sa fille, une pour le patron de l'hôtel]. Il a été retrouvé mort habillé,

sans aucune trace, la porte laissée
ouverte. Il est mort par ingurgitation surabondante de somnifères
selon le légiste. Bizarre tout de
même qu'aucune boîte de médicaments ou d'emballages n'aient été
retrouvés sur place...
Pas plus que sa fameuse mallette
comprenant les documents compromettants !
Pour ceux qui connaissent un peu
les mœurs militaires et principalement celles d'un officier aviateur
de chasse, il existe un code d'honneur dans lequel on ne meurt pas
en suicide déguisé mais on se tire
une balle si cela tourne mal. Honneur et panache sont les valeurs
de ces hommes. De plus, Lefebvre
ne buvait jamais et était un grand
sportif : tout cela
ne colle donc pas !
Poncelet PROtège Wathelet
D'ailleurs, un peu
plus tard, quand la
RTBF avait voulu faire un
reportage sur le sujet, le ministre
Poncelet s'était vivement attaqué
aux journalistes qui avaient finalement laissé tomber leur enquête.
Le même Poncelet n'hésitât pas
à convoquer dans son cabinet, le
31 janvier 97, l'auditeur général
auprès de la Cour militaire pour lui
parler de ce dossier et pour éviter
que Melchior Wathelet, qui faisait l'objet d'un dossier bis ouvert
auprès de la Cour de Cassation, ne
soit éclaboussé.
Ainsi, un adjoint au chef de cabinet
du ministre, le fameux Jean-Louis
Mazy, faisant partie de la bande
des socquettes rouges placés par
Coëme, dit devant témoin au chef
de la Force Aérienne, que pour
l'équipement des F16 en contremesures électroniques, ce serait
Dassault ou rien !
On ne pouvait être plus clair...
Eddy Zoulou UBU

PS, FN : mêmes erreurs...
dans les sondages
Il est bien connu que les sondages pré-électoraux sous-estiment
le nombre d'électeurs de l'extrême-droite.
Il est en effet difficile d'avouer
que l'on vote pour un parti raciste, même si le sondage se fait par
téléphone. Mais, dans l'isoloir,
seul devant l'énorme responsabilité de décider qui gouvernera
le pays ou la Région, les peurs
reprennent le dessus, l'égoïsme
reprend le dessus.
Les instituts de sondage connaissent le phénomène et corrigent
donc les résultats bruts des sondages. Ce phénomène apparaît
aujourd'hui avec le PS. Avouer
que l'on vote pour un parti qui
promet depuis 5 ans d'en finir
avec "les affaires", un parti qui a

UBU Blague
C'est un professeur qui donne un
cours d'histoire à 20 blondes ...
Première question : "Où est l'Amérique sur la carte ?"
Valérie, une des blondes, se lève
et désigne l'endroit sur la carte.

été capable de sortir un décret
Mixité, mais a été incapable de
ralentir le déclin de la Wallonie,
avouer cela est évidemment impossible. Ce serait avouer que
l'on accepte le manque de gouvernance et l'incapacité. Les sondés préfèrent donc dire qu’ils votent pour Ecolo, CDH, ou même
encore le MR [et peut-être bien
pour le FN, c’est dire].
Mais, seul dans l'isoloir, la peur
de perdre ses allocations de chômage, son logement social ou la
crainte de devoir plus travailler
reprend le dessus.
Il faudra que les instituts de sondage en tiennent compte à l'avenir.
Echocynique UBU

"Bien."
Deuxième question : "Qui a découvert l'Amérique ?"
Les 19 blondes se lèvent d'un
coup sec et disent : "C'est Valérie !!!"
Macho UBU

VOILÀ POURQUOI LE PS N'A PAS PERDU LES éLECTIONS

Chaque grand parti a collé ses affiches dans l’espace qui lui est réservé sauf…le PS qui est allé coller sur
tous les autres emplacements. C’est peut-être le jeu mais aussi le reflet de la mentalité de ce parti. Il s’accorde tous les droits et tous les privilèges, au mépris de toutes les règles et de tout le monde.
Même les colleurs d’affiches... Triste mentalité.
Alain UBU
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UBU vlaanderen

UBU Vlaanderen

C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

Le tribunal correctionnel d'Anvers a
condamné vendredi cinq femmes,
qui avaient assisté à de curieuses
opérations du sexe menées dans le
milieu sado-masochiste, à des peines légères pour pratique illégale
de la médecine et coups et blessures volontaires. Deux prévenues ont
écopé d'une peine de travail de 80
heures, une de six mois de prison
avec sursis alors que deux autres
ont bénéficié d'une suspension
du prononcé. Le ministère public
avait requis des peines d'emprisonnement jusqu'à 30 mois. La police
avait appris en janvier 2007 qu'un
certain "docteur Steve" menait des
opérations chirurgicales illégales,
les filmait et mettait les images en
vente sur internet. Les opérations
avaient lieu dans un immeuble situé Kattenberg à Borgerhout. Une
perquisition y a été menée, mais

Le Prince Laurent n'est pas vraiment connu pour être souvent à
temps aux diverses manifestations auxquelles il participe.
Un de nos confrères du Laatste
Nieuws semble avoir compris
pourquoi : sa montre en témoigne, étant en retard d'un jour sur
le calendrier...

La sexagénaire victime en mai
dernier d'une violente agression
à Grammont est décédée lundi
à l'hôpital d'Alost. Christiane De
Cremer était dans un coma profond depuis les faits.
Les deux jeunes, l'un mineur et
l'autre majeur, tous deux d'origine nord-africaine, soupçonnés
d'être les auteurs de cette agression, sont derrière les barreaux.
Les sac-jacking connaissent
une augmentation énorme chez
nous : en 6 mois, il y a en a déjà
eu plus que durant toute l'année précédente. 94% ont lieu en
Région Bruxelloise pour "seulement" 71 cas en Flandre et 19 en
Wallonie : les zones rurales sont
les plus épargnées.

[Het Laatste Nieuws, 11/06/2009]

[Het Laatste Nieuws, 16/06/2009]

DEHAENE INCOGNITO à BRUGES

le docteur Steve, qui s'appelle en
fait Karsten S. [Schmidt], avait déménagé sa "clinique" dans la Balansstraat à Anvers-Sud. Le "docteur Steve" est décédé peu avant
l'intervention de la police. Un certain nombre de films montrant les

opérations ont été saisis lors de la
perquisition. La clinique accueillait
des patients qui voulaient se faire
amputer des testicules ou du pénis. Les femmes pouvaient se faire
recoudre le vagin ou subir des mutilations aux seins. Le docteur Steve

La ville de Gand a reçu cette semaine la confirmation officielle qu'elle
a été désignée par l'UNESCO pour
intégrer le réseau des villes créatives, dans la catégorie musique.
Gand est ainsi la quatrième ville à
rejoindre cette catégorie, après Bologne, Séville et Glasgow. Avec ce
réseau, l'UNESCO entend donner
l'opportunité aux villes d'échanger
leur expérience au sein d'un réseau
international divisé en 7 catégories:
littérature, cinéma, musique, arts
populaires, design, art numérique
et gastronomie. Gand avait déjà
introduit un dossier en 2006 mais
s'est à nouveau portée candidate
en 2008 et a fondé un comité de défense avec des Gantois actifs dans
le secteur de la musique, comme
René Jacobs, Gerard Mortier et Dirk
Brosse. L'échevin de la culture Lieven Decaluwe insiste sur la diversi-
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pouvait également leur insérer des
objets dans l'anus ou le vagin. Il
menait ces opérations sans avoir
suivi de formation chirurgicale et
était assisté par des "infirmières".
Cinq de ces assistantes ont pu être
identifiées. La plupart d'entre elles
étaient des maîtresses sado-masochistes. Selon elles, tout a débuté
innocemment, comme une sorte de
jeu de rôle. Puis le docteur Steve a
mis en scène de fausses opérations
pour finalement passer réellement
à l'action. L'une des prévenues était
une infirmière diplômée et a volé,
à la demande du docteur Steve,
des produits anesthésiants dans un
hôpital où elle travaillait. Les prévenues recevaient 150 € par opération, une bagatelle par rapport aux
sommes que le docteur gagnait en
vendant les photos et les vidéos sur
internet.

Le poids
des minorités
51811 voix = 17 élus flamands au
Parlement bruxellois
47318 voix = 1 élu UF au Vlaams
Parlement [et 69260 voix sur les
listes européennes des 4 partis
francophones]
Cherchez l'erreur !
La plate-forme des médias flamands de Bruxelles "Brussel
kiest" [TV Brussel, FM Brussel,
et Brussel deze week] a affirmé
avoir dénombré quelque 51.811
votes 'néerlandophones' en Région bruxelloise.

[Het Laatste Nieuws, 12/06/2009]

té de Gand en tant que ville dédiée
à la musique, car elle accueille déjà
le festival international du film en
Flandre, le festival du film de Gand
et le Gent Jazz. La ville héberge
également quelques producteurs,
comme le Collegium Vocale Gent,
le Flat Earth Society et Les Ballets
C de la B et plusieurs formations
musicales comme le Conservatoire
et l'Ins Orpheus. La ville de Gand a
libéré en 2008 un budget de près de
6 millions d'euros pour des subsides de fonctionnement destinés à
plusieurs initiatives dans le domaine. Gand se présentera la semaine
prochaine aux autres membres du
réseau des villes créatives à l'occasion de la réunion annuelle des
membres de l'UNESCO qui se tiendra à Lyon.
[Nieuwsblad.be, 13/06/2009]

UBU affaires étrangères
A la demande générale, nous reprenons la rubrique consacrée à
la galerie des photos commentées.
Aujourd'hui nos pensées sincères et non moins émues vont à
un licencié en traduction [traduttore, traditore], qui a fait son chemin au département des Affaires
étrangères.
Eric Bogaert [à ne pas confondre
surtout avec l'ancien directeur général Jan Bogaert], puisqu'il faut
l'appeler par son nom, commença sa carrière comme chancelier
d'ambassade en 1984. Il officia
dans divers postes à l'étranger
[notamment Barcelone et Budapest] ainsi qu'à l'administration
centrale. En 1999, il occupa donc
une fonction à la direction générale de la chancellerie, au service
visa [un grand must du département qui en fit chanceler plus
d'un, comme tout le monde le
sait].
En octobre 2003, on le vit palabrer aux «journées consulaires»

UBU Veritas

Il s'agit du plus faible taux de votes émis en faveur des élus flamands [10,7 %].
A la création de la Région, en
1989, on dénombrait quelque
67.000 voix en faveur d'élus flamands en Région bruxelloise.
En 2004, on en a compté 62.516.
Une des explications possibles
réside dans le fait que le Vlaams
Belang a perdu un grand nombre
de voix francophones : le parti
nationaliste flamand a perdu
quelque 17 % des voix en sa faveur par rapport aux élections de
2004.
L'autre résiderait dans l'exode
d'un grand nombre de néerlandophones vers la périphérie plus
lointaine [banlieue de Leuven,
Pajottenland].
Toujours est-il qu'au final, il y a
une réelle surreprésentation flamande à Bruxelles et sous-représentation francophone en périphérie. Qu'on se le tienne pour
dit !
Damien, François
et Arnold UBU

Coiffé au poteau rose

au Palais d'Egmont [lieu où cela
foire parfois]. C'est à cette occasion que cette photo primée
[qu'il nous demande instamment
de publier] fut prise. Il y figure à
droite, toujours mal coiffé [style
beatnik] comme il se doit.
En 2004, il délaissa la voie de
chancelier pour bifurquer vers la
carrière interne.

C'est ainsi que, dans le courant
de 2005, comme attaché, il pouvait être entraperçu dans son

nouveau service intitulé "stage de
la carrière intérieure et formation
permanente [pas la permanente
du coiffeur évidemment] de l'administration centrale."
En 2006, il arrivait ensuite que
l'on puisse le deviner dans une
autre direction qu'il avait prise
et qui traitait de "sélection [du
reader's indigest ?], recrutement
[des cervelles] et [im-] mobilité."
Ce «jeune loup» aux dents longues fut promu conseiller au
début 2007. Désormais, il gère
les affaires [très] générales du
personnel de l'administration
centrale, en quête de quelques
scalps.
D'aucuns susurrent que son
ascension relative n'est pas
étrangère à sa proximité avec le
camarade Yvan Hubot [prononcez U-Boot], conseiller général
socialiste, adjoint du directeur
d'encadrement personnel & organisation [Todt], Philippe Bostem [libéral, celui-là].
Jean-Lou UBU
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UBU Books

Le Congo à l'honneur

A lire... sans modération : il est
agréable de découvrir quelques
livres qui abordent le Congo sous
un angle d’approche positif. Ce
qui est bien difficile lorsque se
répètent les drames qui s’y passent, permanents et répétitifs,
dans les paradis perdus ? Vient
ainsi de paraître sous la plume
de Marie Madeleine Arnold un
excellent ouvrage intitulé : "Des
savants belges en Afrique Centrale" [1900-1960]. L’auteur y
relate les travaux de nombreux
savants arrivés dans un pays
où tout était à réaliser dans des
conditions difficiles.
Ils y ont créé des laboratoires superbes, y ont répertorié les langues, analysé les trésors géologiques tout en transmettant ces
savoirs aux générations congolaises montantes.
Hélas, ces générations montantes n’ont guère été soutenues par

les régimes congolais successifs.
Citons parmi ces savants : Ernest Stoffels initiateur du Quinquina, Hans Brédo qui éradiqua
les invasions de sauterelles, Luc

UBU Resto

d'activité. Avec 2100 € de loyer et
une situation remarquable, cet
endroit devrait cartonner. C'est
un ancien du "Comme Chez Soi"
et de la "Villa d'Este", oenologue
averti, qui devrait officier comme
maître en cuisine. L'ouverture est
prévue pour la rentrée.

Le Ravenstein va renaître
Le Ravenstein, tout proche du
Bozar, va retrouver ses lettres de
noblesse bourguignonne.

Gillon atomiste et fondateur de
Lovanium, A. Meeussen grand
linguiste, Jules Cornet père du
Katanga, Marcel Dehalu physicien.

Alors que la Belgique les a
oubliés [jamais cités par la Colette du Soir] ce livre les fait revivre une seconde fois.
Lorsque l’on consulte l’Encyclopédie du Congo Belge, 3 volumes des éditions Bielevelde ou
les 2 volumes de Louis Franck
"Le Congo Belge" on reste pantois devant l’œuvre accomplie
par les Belges au Congo.
Autre registre
Jeanne Duvigneaud vient de faire
paraître son ouvrage " Le chant
des grillons" chez l’ Harmattan.
La saga d’une famille au Congo
y est contée avec beaucoup de finesse et l’ouvrage est dédié à son
frère Claude assassiné en février
2007 à Béni [Père Ubu y a consacré un "In memoriam"].
Les décalages difficiles à supporter pour des enfants belges qui
dans un Congo fabuleux sont téailleurs. Le tout à 70€ le couvert
tout de même… Seule critique : la
nouvelle organisation. On attend
30 à 40 minutes au comptoir de la
cuisine qu’une table se libère.

Daniel UBU

Complètement relifté, ce resto
qui déclinait a été repris pour 190
000 € par le patron du Stans [situé
dans l'îlot sacré, rue des Dominicains] qui après un budget de
125000 € de travaux, deviendra le
nouveau lieu du concept Trends
Networking Club, un club ouvert
à toux ceux qui veulent se réunir
entre confrères ou par secteur
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"Aux armes",
ketjes de Bruxelles
Racheté récemment par notre Albert Frère national, les "Armes"
restent les "Armes". La nouvelle
direction a eu l’intelligence de
garder de nombreux anciens
serveurs qui vous connaissent et
vous reconnaissent dans un cadre authentique.
La cuisine est parfaite, Philippe
UBU a mangé des croquettes de
crevettes et une salade de crevettes grises décortiquées à la main
[le caviar de la mer du nord] et
une poularde comme nulle part

Albert Frère a eu, une fois de plus,
la main heureuse avec cet endroit
mythique et bourré de monde qui
dénote, avec notre ami Léon, par
rapport aux blanchisseurs de pognons attrape-touristes voisins.
Philippe UBU

moins du travail et des sacrifices
considérables que leurs parents
ont réalisé afin que ce Congo
soit prospère, y sont décrits avec
émotion. En effet ces blancs et

ces blanches bossaient malgré
les quolibets imbéciles des belgicains qui jalousaient leurs
compatriotes installés là-bas !
Ces petits enfants blancs d’Afri-

UBU retro
Pandémie,
un sujet encore tabou ?
Il y a encore cinquante ans, les
transports publics affichaient
la mention "Défense de cracher
sur le sol", tant on craignait à
l’époque la transmission de la
tuberculose. On apprenait aux
enfants à ne pas tousser ni éternuer sans, au moins, placer la
main devant la bouche. Tandis
qu’aujourd’hui, on ne peut prendre un transport public sans que
cinq voire dix personnes de tous
âges postillonnent en toussant ou
éternuant au visage de leurs voisins, sans aucune retenue. N’est
–ce pas une nouvelle éducation à
réapprendre à la population afin
d’éviter la transmission des virus,
suivant l’exemple des pays orientaux ?
Robert UBU

que ne comprendront jamais
pourquoi tout va basculer. Jeanne Duvigneaud se retrouvera enseignante et responsable d’école
dans la Nazareth sacrée de Mobutu à Gbadolite.
Elle y assistera à la mégalomanie
pharaonique du grand léopard y
compris celle d’affréter des avions bourrés de produits de luxe
achetés chez ROB ou de vêtements de chez DUJARDIN pour
habiller les enfants des écoles
pourtant privés de l’essentiel.
Faut-il rappeler que les palais du
guide éclairé seront saccagés et
détruits par une population affamée ?
A quand un livre de références
sur les mythes et mensonges de
l’indépendance congolaise ?
Mpendachecko UBU
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Pollution
Et toc, après ceux de Charleroi
la semaine dernière, ce sont les
TEC du Hainaut partis en grève
pour 4 jours [WE compris comme par hasard].
Enfin, comme ils ne roulent pas,
ça fait toujours ça en moins de
CO2 envoyé dans l'atmosphère.
Les écolos vont apprécier!
Négociations
[Site RTBF-11/6]: La conclusion
des négociations peut surprendre même s'il n'y a jamais eu
d'atomes crochus entre les deux
mâles dominants que sont Guy
Vanhengel et Pascal Smet.
Pascal[e] Smet mâle dominant?
Plutôt dans une position mal dominante.
Considération
[La Libre-11/6]: Les métallos
wallons et bruxellois de la FGTB
ont décrété une grève pour dénoncer les Eco-chèques. Grève vertement critiquée par les
autres syndicats.
Ca paraît logique de critiquer
vertement une grève contre des
Eco-chèques.
Utilisation
[RTL-12/6]: Les TEC proposent
des abonnements bus/vélo
pliable. Le vélo peut s'emporter
dans le bus.
Question: l'usager a-t-il le droit
d'utiliser le vélo lorsque les bus
des TEC sont en grève?
Contamination
Grippe A H1N1 [RTBF-12/6]:
L'OMS annonce que l'épidémie
a été relevée au niveau de pandémie mais, pour l'instant, cela
n'apporte aucun changement
en Belgique.
En effet, Laurette Onkelinx, Ministre de la Santé, n'a toujours
pas démissionné.
Trahison
[Metro-12/6]: Pascal[e] Smet
s'en est pris aux Verts flamands,
se sentant trahi personnellement par "le non respect de la
parole donnée, qui est fondamental en politique".
Si tant de naïveté ne confinait
pas à la connerie, on serait presque tenté de verser une larme.
Distinction
Les TEC Hainaut en grève du 12
au 15 juin. Toutefois, le service
était assuré samedi et dimanche
pour les festivités du Doudou à
Mons.
Que les étudiants ratent leurs
examens à cause de la grève, on
s'en fout, mais gâcher la Ducasse
si chère à Di Rupette, ça, surtout
pas!

Réapparition
[12/6]: Guy Coëme à nouveau
soupçonné de conflits d'intérêts.
Il effectue donc avec succès son
Coëme-back parmi les parvenus.
Constatation
[Vers l'Avenir-13/6]: la Corée du
Nord va enrichir de l'uranium.
C'est sûrement mieux que d'enrichir les Nord-Coréens qui crèvent
de faim.
Suppression
Jean-Marc Nollet [RTBF-15/6]:
"Les journées n'ont que 24 heures, on ne peut pas travailler
correctement quand on cumule
plusieurs mandats"
Certains rétorquent que si Ecolo
veut la suppression du cumul des
mandats c'est parce qu'ils ne sont
pas capables de faire plusieurs
choses à la fois. Ouh, les mauvaises langues!
La phrase de la semaine
Soan, vainqueur de la "Nouvelle
Star" [DH-13/6]: "Les journalistes? On devrait s'interroger sur
la qualité intellectuelle de leur
boulot. Je préfère dormir plutôt
que passer 20 minutes avec ces
blaireaux! Mes détracteurs? Je
m'en bats les couilles. Les mecs
qui disent que je fais de la merde,
je trouve ça fendard... parce que
j'ai gagné! Je les emmerde!"
La vacherie
de la semaine
Noël Mamère, député écolo
français, à propos du décès
d'Omar Bongo, président du Gabon [Metro-11/6]: "On ne va pas
pleurer sur une crapule de plus
qui disparaît de la planète"
L'ignare de la semaine
Anne Delvaux [Questions à la
Une-RTBF-10/6] à la question
"Quelle est la répartition entre
francophones et Flamands à
Bruxelles?", réponse: "80% de
Flamands et 20% de francophones".
Rappelons que cette cloche est
une ancienne présentatrice de JT,
sénatrice et députée européenne!!! Allez les veaux, continuez à
voter Delvaux!
Le commentaire
de la semaine...
... qui accompagne bien les dessins ci-contre !
Justine Henin va faire du théâtre [Site Le Soir-11/6]: "Ensuite,
Justine Henin construit des crapuducs, Justine travaille à la mutuelle, Justine ouvre un bar hype,
Justine crée une ferme bio, Justine
élève des hamsters, Justine écrit
un livre sur le design monégasque, Justine tricote des pulls avec
les genoux..."
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