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Station d'épuration Bxl Nord:

Encore Un marché truqué
L
e marché du siècle. C'est
ainsi qu'était qualifié
l'attribution du marché
public d'appel d'offres
européen pour la construction
de la station d'épuration Bruxelles-Nord.
Plus d'un million d'habitants devaient bénéficier du traitement
de leurs eaux usées, ce qui en
faisait une des plus importantes
au monde. Un projet phare en
terme d'environnement et un investissement colossal : construction, financement, exploitation et portage pendant 20 ans
avant rétrocession à la Région.
D'un budget initial estimé à 1
milliard €, la facture est déjà
aujourd'hui, un an après sa mise
en service, de 2 milliards €.
Ce marché colossal attira bien
des convoitises, notamment de
la part de nos voisins français.
En réalité, ils feront tout pour le
décrocher, en bafouant les règles
élémentaires de droit, d'éthique
et d'honnêteté. Quatre acteurs
répondirent au cahier des charges fin 2000 : Bouygues [qui avait
peu d'expérience en la matière],
B.S.U.B. [consortium belgo-américain regroupant Seghers, Besix,

Bechtel et United Utilitis], Hydronor [Suez ex Lyonnaise des Eaux]
et Aquiris [Véolia division Vivendi Environnement].
600 millions € plus cher
Alors que le consortium belgo-américain
B.S.U.B.
était à la fois le
plus identifiable
[en terme de
transparence], le moins
cher
[1,2
millards €], le
plus rapide pour
la mise en œuvre
et proposait la solution technique la plus
solide [transformation des boues
en granulation
instantanée, sur
place avec désinfection complète et
sans émission de
poussière], c'est le projet Aquiris du groupe Véolia qui
sera retenu.

Pour voir son projet sélectionné,
Véolia n'y est pas allé par quatre

chemins, considérant ce marché
comme une affaire d'État.
Lobbying, cadeaux aux déci-

deurs, modification
du cahier des charges en cours de
procédure d’attribution, espionnage des concurrents, fausses informations dans la presse : toute
la panoplie du parfait corrupteur

ahmadinejad, fils spirituel de staline
Où sont donc les pourfendeurs
habituels qui manifestaient il n'y
a pas si longtemps de cela quand
Israël se défendait contre les copains d'Ahmadinejad ?
Notre histoire s'écrit en ce moment à Téhéran. Si le régime des
mollahs s'effondre, et il s'effondrera comme les régimes communistes, c'est toute la dynamique révolutionnaire, impérialiste
des islamistes qui sera balayée.

Aujourd'hui, les Iraniens sont en
train de chasser les mollahs.
Demain ce sera le tour des kabyles, et après demain toutes les
femmes musulmanes réclameront qu'on leur rende leur dignité et leur liberté.
Aujourd'hui, nous sommes tous
Iraniens et quand on voit la réaction des autorités iraniennes, on
se croit revenu au temps où les
chars soviétiques entraient à
Budapest ou à Prague et que les
Staliniens de service accusaient
l'Occident de complot antisoviétique.
Le pouvoir en place vient de
prendre une baffe magistrale
de sa jeunesse qui n'entend pas
se laisser mener par le bout du
nez.

Les répressions, brimades et
l'obscurantisme moyen-âgeux
des religieux fondamentalistes
sont en contradiction flagrante
avec les aspirations du peuple.
Messieurs les islamistes, aboyez
à votre guise, les Iraniens vont
vous botter le cul, et vous rappeler que premièrement ils ne sont
pas arabes, que deuxièmement
l'islam leur a été imposé par la
force et qu'enfin ils n'aspirent
qu'à une chose : vivre comme en
Occident c'est à dire appartenir
au Monde Libre.
Tel est le cours de l'Histoire.
Neda UBU

a été mise en place pour arriver à
leurs fins.

Bidouillages à
la SDRB
Ainsi, la SDRB [et la
CIBE], qui était en
charge du suivi du
dossier avant attribution, avait à la tête
de sa cellule responsable du traitement
des eaux usées
un certain JeanPaul Rosières.
Lequel était assisté du bureau
d'études français
Merlin, chargé
de
l'analyse
technique et
scientifique des
offres, et d’un
comité d’experts
composé notamm e n t
des responsables
d’intercommunales wallonnes
actives dans le domaine. Le parfait comité juge-arbitre pensaiton...
Or, Rosières ne pouvait ignorer
que le bureau Merlin travaillait
très régulièrement en France

pour...Véolia et Suez. Difficile dès
lors de garder son indépendance !
Lors de l'analyse des offres et
dès que les directeurs subalternes eurent terminé leur travail,
Rosières [qui venait de constater
que le consortium BSUB était en
tête de cette compétition] saisit
les ordinateurs de ceux-ci. Il les
enferma dans une pièce, dont lui
seul détenait la clé, et travailla
dessus tout un week-end.
rapport modifié
De même, alors que l'analyse du
bureau Merlin était déjà terminée, ordre fut donné à l'ingénieur
du bureau Merlin [responsable
d’une partie de l'audit] de modifier les résultats de son analyse.
Ce dernier refusa catégoriquement d'inclure certains points et
de modifier son analyse, argumentant que l'éthique lui interdisait d'introduire des éléments
faux dans celle-ci.
La réaction ne s'est pas fait attendre : licenciement sur le champ
et l'analyse modifiée par son successeur.
[Suite pAGE 3]

2 - www.pereubu.be

UBU potins
D'ici et Dhaeyer
Après avoir aidé à déclencher
la chute de Leterminus et une
apparition médiatique dans la
commission Fortis, le substitut
financier du Parquet de Bruxelles
Paul Dhaeyer est redescendu sur
terre. Avec les deux pieds.
S’étant rendu compte que son
manque de discrétion ne lui a
pas
apporté que des amis à
Bruxelles, le chevalier blanc quitte le navire. Et veut s’en aller…. à
Charleroi, où il espère être nommé juge d’instruction.
Pour chasser le PS ou pour
échapper à la traque de son parti
CD&V ?
Michael UBU

Recasée au CASU
La fille de Alain Starsky Hutchinson était attachée parlementaire
de son père pendant la législature de ce dernier à 15000 € net /
mois au Parlement européen.
Les élections approchant et son
père devant se contenter de la
suppléance à la Région, elle a
été recasée comme directrice au
CASU [l'hébergement des SDF]
avec un salaire très confortable.
Son contrat a débuté en juin,
après trois semaines de travail
éreintant la patronne du CASU,
intime de son père, l’a invitée
une semaine à Carcassonne pour
se reposer.
L’empathie de la gauche pour
les "sans domicile fixe" se porte
bien.
Clodo UBU

UBU MELTING POT
Didier ne dit pas la vérité
Rien n’y fait ni la déconfiture
électorale du MR, ni le rejet du
MR encore pour 5 ans – cela finira par faire 10 ans dans l’opposition dans les Régions et à la
Communauté – pour que Didjé
redevienne humble et simple.
Que du contraire, il ne comprend
rien et ne semble pas vouloir
comprendre que le vote anti-MR
était surtout un vote anti-suffisance de Reynders.
Et comme si cela ne suffisait pas,
Reynders clame haut et fort qu’il
restera à la fois ministre et Président du MR au moins jusqu’en
2012.
Pour rester ministre, encore un
coup de bluff, un de plus, car
les prochaines législatives sont
en 2011 et bon nombre d’observateurs et de pontes du MR l’attendent déjà au tournant pour le
faire trébucher. On a rarement vu
un type avec tant d’égo, de suffisance, de dédain malgré une
force de travail et une intelligence reconnue : un Fabius belge
en quelque sorte, mais sans les
nombreuses copines…
La seule chose sur lequel il est
bien plus fiable que Gros Louis
I'm back, c'est sa fermeté sur le
statut de Bruxelles, ce qui fait le
bon compte de l'aile amarante de
son mouvement.
Et comme les bons comptes font
les bons amis, il pourrait bien
passer à travers l'orage...
Clarisse UBU
Changements à la mi-temps
Pour dérider l’ambiance austère de séminariste imposée par
Herman Van Rompuy au sein du
Gouvernement Fédéral, il faudra
bien y faire entrer Yves Leterminus, comique-troupier d’Ypres,
par l’une ou l’autre porte. Après
l’hypothèse des Entreprises Publiques et du transfert de Vanackere à la Région [qui ne plaît pas

trop à Leterminator qui trouve
l’entrée en scène peu glorieuse],
on repart sur une autre piste : un
transfert du Standarmen Reynders des Finances aux Affaires
Etrangères, et l’entrée en jeu du
réserviste Leterminable du Standard vers les Finances. Dégât collatéral : l’exclusion pour excès de
cartes rouges de Fortis De Gucht
en partance pour l’Europe. On
change effectivement une équipe
qui ne cesse de perdre . Et l’entraîneur dans tout cela ?
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BRussels Airport
n'en a rien à cirer de 250 familles

Lazslo UBU
Un androgyne à Belga
La rédaction néerlandophone de
Belga est, disons courtoisement,
nettement plus marquée politiquement de taches nationalistes
et séparatistes que la rédaction
francophone est neutre et sérieuse.

On connaissait déjà les pigistes flamands de Belga qui travaillaient à la fois pour l’agence et
qui se dépêchaient aussi auprès
de certains politiques, comme
Luc Vanherentaels qui officiait
pour le gouverneur SP-A du Brabant flamand et pour Belga.
On a pu se rendre compte cette
semaine de la qualité d’indépendance de Marteen De Rijcke [oui
c’est un homme] qui a eu le culot
de faire une dépêche téléguidée
par Brussels Airport en annonçant qu’à peine 12.000 personnes
étaient vraiment gênées par les
bruits d’avions, et que ce nombre
ne cessait de diminuer d’année
en année. À suivre cette Marteen, dans 3 ans, y aura plus un
seul type en droit de se plaindre.
Par contre, ce De Rijcke roule,
ou plutôt vole pour l’aéroport. Et
manifestement, c'est à basse altitude...
Juan UBU
Recycler le Mar[t]ino
Il aimait tant taquiner "ses" 3
Bourgmestres, ne pas les nommer, les ennuyer et leur chercher
misère. Toujours est-il qu’à l’annonce d’une tripartite flamande
sans le VLD mais avec la clique
à Bar[s]t De Wever, ce sera bien
le Mar[t]ino Keulen qui restera
sur la touche et qui ne sera plus
ministre. Pendant ce temps, les
3 Bourgmestres irréductibles ont
beau ne pas être nommés depuis
décembre 2006 mais en fonction,
ce sont encore et toujours bien
eux qui dirigent les 3 communes
à facilités qui résistent à l’envahisseur. La tête de Mar[t]ino est
donc tombée avant celle de ses 3
"ennemis"...
Qui est pris, qui croyait prendre...
Arnold, François et Damien UBU

Airport TC [ex Sabena-RVA-RLW], club de tennis créé en 1950, qui
malgré une concession d'exploitation valable jusqu'au 31 décembre 2009, a été prié de fermer ses portes ce 30 juin 2009 par Brussels Airport Company pour en faire un parking pour leur futur et très
contesté Low Cost. Le club a pourtant investi plus de 17000 € en ce
début de saison pour l'entretien de ses terrains et l'Aéroport ne les a
prévenu qu'il y a quelques semaines, violant les termes du bail qui
courait jusqu'à la fin de l'année. En un mot, c'est David contre Goliath. Certains préfèrent privilégier le béton au sport en se fichant pas
mal des 250 familles membres du club.
Pauvre Belgenland !
Henri UBU
Jamais mieux servi
que par soi même
Les journalistes passés en politique sont bons pour un ou deux
tours, puis s’essoufflent. Reuter
commence à perdre du potentiel,
Delvaux fond déjà. Souvenonsnous des Beyer, Van Aal, Frédéric
François passés rapidement aux
oubliettes, Georges Désir étant le
Visa parti pour le Monde qui fit
l’exception. Jean-Paul Procureur,
ex-faux mari de Mémé Zinzin
en Algérie, est de ceux dont l’incandescence ne brille pas longtemps.

Il ne casse rien à tel point qu’il
s’est pris une fameuse raclée à
Soignies : le cdH perd son siège.
Mais comme le gars s’estime, et
il en est convaincu, indispensable, il s’est déjà auto-proclamé à
la disposition de son parti, selon
la bonne formule que le parti doit
lui trouver un mandat à sa disposition. Jojo Mascara dispose d’un
mandat de sénateur coopté en
main : n’y a-t-il pas d’autres plus
méritants au cdH pour briller au
Sénat, là où Procureur n’a jamais
su mettre un quelconque éclat ?
Céline UBU
Zéro pointé
La Delvaux, qui a plus d'un tour
dans son sac, ferait bien d'étu-

dier un peu plus sa géopolitique.
Dans l'émission Questions à la
Une, cette cruche a répondu que
selon elle, il y avait 80% de Flamands à Bruxelles. Ca Anne, c'est
dans les rêves de Bar[s]t De Wever
ou alors au début du 19e siècle.
Remarquons que Pierre Migisha
ne s'est pas vraiment distingué
non plus en s'emmêlant les pinceaux sur 3 questions sur 5 pourtant fort faciles... Être et avoir été ?
Jean-Claude UBU
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Le Jackpot immobilier
De Françoise DUPUIS
Nous poursuivons notre petite
série sur Françoise-la-Rouge...
Les talents oratoires de Françoise
valent toujours le déplacement.
En cette fin de législature, elle
a trouvé un stimulant puissant
pour ses troupes résumé si clairement comme suit: "Chers Camarades, oui pour la ministre c'est
moins grave de perdre son emploi,
car elle sera quoiqu'il arrive parlementaire et échevine à Uccle.
Mais pour vous, il importe qu’elle
redevienne ministre. Je vous demande donc toute votre énergie
pour réussir cette campagne.".

Sachez aussi que Françoise joint les actes à la parole.
A notre connaissance, Madame la
ministre [c'est bientôt fini] possède au moins 10 biens immobiliers.

Croyez-vous que Françoise aurait
eu l'idée de confier l'un ou l'autre
de ses immeubles à une agence
immobilière sociale?
Que nenni! On vend à la plèbe
le mécanisme de la location sociale, mais pour la patricienne
qu'elle est, rien.
Voici la liste de son petit patrimoine, "hérité" selon elle, comme l'a repris Le Vif-l'Express :
- une maison à Uccle, rue Marie
Depage [estimé à 850.000 €]
- un appartement 3 chambres,
avenue W. Churchill [350.000€]
- deux appartements connus à
St-Gilles [450.000 €]
- Un appartement à la mer
[190.000€]
- une maison de campagne dans
le Namurois [390.000€]
- une maison à Schaerbeek
dont une partie est occupée par
sa fille Catherine Moureaux
[450.000 €]
- un terrain à bâtir à Wezembeek-Oppem [en indivision,
près de l'avenue de l'hippodrome]
- et récemment, une maison
achetée à Genval
Nous ne reprenons même pas la
maison de repos à Alès dans laquelle elle aurait une part indivise, ni un autre bien à Wezembeek-Oppem où elle aurait eu
également une part.
Au total, on est pas loin des 100
millions d'anciens francs !
Et dire que le Grand Mufti Moureaux lui avait proposé le poste de
gouverneure sur un plateau d'argent... en échange de son divorce
et que Françoise l' a refusé !
Vladimir Ilich UBU

UBU Veritas
Le bouclage de la Petite Ceinture à Bruxelles et la refonte du
réseau par 4 nouvelles lignes de
métro devaient être le bouquet
final d’une politique ambitieuse
de la STIB pour regagner de la
clientèle.
Deux mois après l’arrivée de ce
nouveau métro, on peut royalement dire que celui qui a juste
le droit de la boucler est son DG,
l’énigmatique moustachu [et
proche du MR] Alain Flausch,
l’homme à abattre à Bruxelles.
Le premier samedi après l’inauguration, une des deux lignes de
la petite ceinture avait carrément
été supprimée.
Le samedi suivant, on roulait
selon les horaires du dimanche.
Chaque fois par manque de personnel ou de moyens.
Mais la STIB est une grande boîte
qui est malade. Flausch a voulu
y imposer un modèle de gestion
fait sur des modèles économiques de rendement, sans jamais
tenir compte ni du particula-
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Station d'épuration Bruxelles-Nord :
l'argent n'a pas d'odeur [suite de la Une]
Conjointement, Rosières de la
SDRB fit modifier les critères de
sélection de l’appel d’offres afin de
faire passer une technologie expérimentale à la place des technologies éprouvées qui étaient requises dans les critères de sélection.
Ainsi, la technique expérimentale
"Athos" du projet Aquiris put être
retenue ! Le tour était joué.
Pourtant, quelles étaient les références réelles du procédé “Athos”
dans le traitement des boues des
stations d’épuration publiques ?
Aucune, à l’exception d’ une petite station d'épuration publique
dont la taille ne pouvait donner
une garantie de fiabilité absolue
en raison de la quantité de boues
à traiter à Bruxelles Nord.

wallonnes Igretec, dans laquelle
on retrouve certaines intercommunales wallonnes et …liégeoises comme actionnaires. Or, Guy
Coëme était chargé d'assurer la
promotion des intercommunales
liégeoises au travers d'A.P.R.I.L.
dont il était le Directeur Général....
tout en étant lobbyiste pour un
des candidats, Véolia qui soutenait le projet Aquiris. Ou comment
contrôler le "process" à toutes ses
étapes : le système dans toute sa
splendeur, importé pour la cause
de Liège à Bruxelles !

Guy Coëme le lobbyman
Encore fallait-il, après avoir bidouillé les appels d'offres et le cahier des charges, convaincre les
politiques.
C'est là qu'apparaît Guy Coëme,
comme lobbyiste pour... Véolia !
Guy Coëme s'activait dans des
opérations de lobbying sous l'appellation de sa société "Canyon
Consulting" et défendait les intérêts du projet Aquiris du groupe
Veolia.
Intervention d'autant plus étrange
que Canyon consulting aurait été
mise en veilleuse [selon ses dires]
fin des années '90, alors que le
marché à été attribué en... 2001.
Qu'a-t-il touché comme success
fee [récompense logique pour un
lobbyiste] dès lors qu'il n'aurait
pas facturé ses prestations via sa
société de consultance Canyon
Consulting à la date de la passation du marché?
D'autant plus qu'au sein du jury
chargé d'attribuer le marché, siégeait l'intercommunale des eaux

La bonne recette du cumulard
qui bénéficie d’un salaire de Directeur Général d’A.P.R.I.L. et qui
tire profit de cette société pour se
faire octroyer simultanément des
honoraires en qualité de lobbyiste
sous le couvert de Canyon Consulting, pour ce marché comme pour
d’autres, à ne pas en douter...
Pas vite gêné, il confia même à certains lobbyistes concurrents qu'il
ne pouvait plus leur parler, ni les
fréquenter, car il était lui-même
lobbyiste pour Véolia, et que cela
ferait un peu désordre si cela s'apprenait !
Do you do you St Tropez
Autre élément tout aussi troublant :
quelques mois après les modifications des critères de sélection et
avant la désignation du lauréat de
l'appel d'offres, Véolia recevait les
décideurs politiques et administratifs sur un superbe yacht aperçu
au large de Saint-Tropez : une petite vedette fut affrétée en plein
après-midi pour transiter les invi-

Quand la STIB la boucle
risme d’une maison qui est une
grande famille ni de la volonté
d’offrir un service convenable à
la clientèle.
Le système Flausch est en train
de mettre par terre la réputation du plus grand employeur
de Bruxelles : il s’est entouré de
piètres cireurs de pompes qui
n’utilisent pas eux-mêmes les
transports en commun, il a fait
recruter de grands diplômés ou
tous ceux qu’il invitait à dîner, et
a négligé tous les purs produits
de la maison.
Sa restructuration du réseau est
un échec, et à peine mise en service, elle sera déjà corrigée à la
rentrée sur ordre du PS. Il faut
dire aussi que Flausch s’est engagé dans une lutte de pouvoir
avec certains politiques. D’abord
avec sa Ministre de Tuut-Telle,
Pascal[e] Smet puis avec tous les
représentants socialistes de son
Conseil d’Administration, conseil
qui lui a bien fait savoir qu’à la

STIB c’était le politique avant
tout qui décidait et qui l’a mis en
minorité sur plusieurs votes.
Flausch a commis une erreur monumentale : négliger les contacts
avec les communes, dont particulièrement la très mal desservie
Forest. Il avait pourtant repris un
ancien d’Inter-Environnement
passé chez Gosuin, Jean-Michel
Mary dit "Le Babouin" pour calmer les bourgmestres. Mais comme tous ses autres recrutements
[NV-A[nn] Van Ham ex-Nieuwsblad à la Com, Martine Duprez
ex-du Soir aux relations avec le
Parlement ou encore Françoise
Ledune ex-Télé Bruxelles chef
des hôtesses], il a toujours misé
sur le mauvais cheval en engageant des piètres marathoniens
mais beaux parleurs.
Il a aussi mis à la gestion de l’exploitation commerciale du réseau un vrai fantaisiste qui n’en
fait qu’à sa tête : un fameux caméléon qui change de parti et

d’idée toutes les heures, ancien
délégué CSC, Louis-Hugo Sermeus, diplômé de cours du soir
en secrétariat, qui n’a qu’une
idée en tête : faire échouer le
plan tram de Pascal Smet pour
justifier la construction de lignes
de métro partout dans Bruxelles. Les ingénieurs et bétonneurs
se frottent déjà les mains : on va
pouvoir reperforer le centre de
Bruxelles ; des trous, toujours des
grands trous.
Le PS a ainsi juré qu’après les
Régionales, le sort de Flausch
serait scellé. Mais le type a déjà
préparé sa fuite en avant : il a
postulé comme Président de
l’Union Internationale des sociétés de Transport Public. Il devra
s’y rendre à pied, s’il a le poste, et
descendre à Comte de Flandre,
diable quelle horreur. Le début
de son grand débarquage ?
Eric UBU

tés du port de Saint Trop' jusqu'au
luxueux bateau qui les emmènera
tous faire un tour... entre cette baie
et Monaco.
Est-il utile de préciser que plusieurs hauts politiciens bruxellois
et liégeois [dont deux d'entre eux
ont une maison sur la Côte d'Azur],
ainsi que le top de la SDRB et de
l'administration furent de la partie ?
Sans doute fallait-il s'assurer qu'ils
choisissent le bon candidat... Une
petite virée aux frais de la princesse a sûrement achevé de les
convaincre !
And the winner is...
Aquiris, bien entendu, qui non
seulement était plus cher [1,8
millard €, soit 600 millions € de
plus que B.S.U.B.] avec des délais
plus longs de mise en œuvre et un
procédé de traitement des boues
expérimental à l'oxygène qui présentait des risques d'explosion. En
réalité, on a éliminé B.S.U.B. parce
que l'État français est intervenu
[comme chaque fois pour piller
nos pépites] et parce que Seghers
était un groupe flamand, ce qui
était insupportable aux yeux de
certains décideurs bruxellois.
Chose étrange : aucun des candidats spoliés n'a contesté le choix
du lauréat. Y aurait-il eu marchés
compensatoires pour certains ?
Cerise sur le gâteau pour nos politiciens locaux : outre les voyages,
les commissions pour les lobbyistes et intermédiaires, il y eut la rénovation sous forme de mécénat
du Musée de Manneken Pis.
Ils sont pas chics ces Français ?
Même le pipi de Manneken Pis est
purifié grâce à eux !
Johnny UBU
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UBU R.P.W.
1410 Waterloo
L'agence tous risques
Reuter, c'est vraiment l'agence
tous risques, la chance au dernier
moment. Tel un vilain gosse qui
change de jouets en permanence, après avoir cassé son siège au
Parlement fédéral, elle en a voulu
un nouveau, mais chez les Wallons de Namur. Et maintenant, la
Waterlootoise Reuter lorgne carrément le trône de Napoléon Kubla en se disant que ce brave lion
rugissant devrait atteindre 65 ans
en 2012 et partir en exil sur l'île
d'Elbe.

Dans son plan de bataille, la Reuter peut compter sur l'autre Serge, Van Overtveld, déboulonné
de tout par l'empereur du lion.
De là à croire qu'il sera facile de
faire tomber Kukublabla, laissons à Floflo Reuter l'espoir, mais
son potentiel électoral s'arrête
un peu plus chaque fois qu'elle
prend la parole. A force de parler
dans le vide, on fait le vide autour
de soi...
Laurent UBU

4000 Lîdje
Le compte est bon
pour josé H.
Les déboires de José Happart ne
nous étonnent plus vraiment. Il
s'est en effet fort éloigné de son
combat initial pour la démocratie pour se laisser tenter par le
confort matériel.
Reconnaissons-lui une certaine

UBU République populaire de Wallonie
franchise quand il se trompe : il
est un des rares à avoir assumé
sa mission en Californie, pour
protéger son institution, le Parlement wallon.

Il est encore capable de quelques
coups de gueule face au politiquement correct, ce qui met un
peu d'ambiance dans des débats
pas toujours passionnants.
Il a abandonné politiquement
les Fourons, où il vit toujours
d'ailleurs, son domicile" liégeois
n'étant que son 2e bureau, où il
ne dort pour ainsi dire jamais la
nuit.

Patrick Moriau
atteint d'Alzeihmer ?

«Je ne savais pas que je percevais
des indemnités pour couvrir mes frais!"
Patrick Moriau oublie de payer son loyer, alors
qu'il reçoit 1.850 €/mois à cette fin [depuis 14 ans!]

Le bal de Guy Coëme
animé par... DJ Picsou !

Par contre, le côté affaires de noss'
Djosé, on aime beaucoup moins.
Qu'il nous explique pourquoi il
voyage tellement régulièrement
en Argentine ? Il nous revient
que notre Uylenspiegel wallon y
a investi quelques fonds cachés
dans une entreprise là-bas. Et
comme le steak argentin est apprécié et que la famille Mosbeux
qui a un abattoir à Aywaille sont
des amis vraiment très proches, il
n'y qu'un pas pour y voir un business bien juteux...

UBU Veritas
Ils vous ont
bien Eu !
Vous avez voté pour eux, mais
ils ne siègeront pas au Parlement wallon : beaucoup de têtes
de liste sont là pour attirer les
électeurs. Une fois élues, elles
retournent à leurs occupations
préférées et sont remplacées
par les suppléants, souvent des
hommes liges aux ordres du
parti quand ce ne sont pas des
recalés à recaser. Ainsi au PS,
André Flahaut reste à la Chambre et Léon Walry prend sa
place au Parlement wallon et à
la Communauté. Philippe Busquin laisse sa place à un jeune
inconnu, Hugues Bayet. JeanMarc Delizée reste au fédéral de
même que Julie Fernandez Fernandez et Paul Magnette. Didier
Donfut laisse sa place à Pierre
Tachenion, président de l’intercommunale Idea. Eric Massin
reste échevin carolo et renonce
à siéger. A Liège, Willy Demeyer
prêtera serment mais attendra
la déclaration gouvernementale
pour être sûr de pouvoir rester
député et bourgmestre.

L'apport de ces attrapes-voix ?
Pas loin de 100 000 voix de préférence, soit près de 3 sièges !
Bien joué, Elio, tu as bien dupé
les Wallons.
Notons que comme par hasard,
chez Ecolo, tous les élus siègent,
sauf ceux qui deviendront ministres...
Frédéric UBU

Jean-Marie UBU

Vous voulez soutenir
UBU et afficher ce
poster à votre fenêtre,
dans votre entreprise
ou dans votre salle
d'attente ?
Contactez-nous
au 02-375 00 09
ou par mail à
redaction@pereubu.be
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UBU AIRPORT
Super BSCA a une nouvelle responsable du service juridique...
Fini l'ami Marc Perin [pas mauvais du tout pourtant comme juriste] de Marcel, et bienvenue à
Felicia Abela [que vous connaissez déjà sous le surnom de 007
et dont l'ensemble de l'aéroport
s'interrogeait sur la fonction depuis son arrivée], qui partage
comme Edmée bien son temps
entre la SNCB et BSCA (qui a dit
emploi fictif?) et dont les qualités
de juriste sont plus qu'établies!
On cherche encore en vain une
trace de ses diplômes. Ses qualités devront certainement la
pousser à confier des dossiers
juridiques à des cabinets remplis
de petits copains avec la bonne
carte de parti.
A surveiller dans l'avenir également, la très rapide montée des
échelons de BSCA de la part de
Dominique Desenfans, arrivée

BSCA, c'est fou !
pour aider au "dialogue social"
comme employée, puis devenue
"antenne RH", quelques mois
après passage comme chef d'un
service... d'une personne...

Si jamais elle devient directrice
RH, il sera temps que Père Ubu
enquête sur les personnes qui
l'ont mise ainsi sur orbite [il se
chuchote que cela pourrait être
Dominique Desenfans, proche
du permanent syndical Setca de
l'aéroport, lui-même très proche
d'Edmée].
Encore un bel exemple de copinage rouge dans cette pauvre République Populaire de Wallonie.
Pschhhiiiit !
Donald Duck UBU

www.pereubu.be

UBU Melting pot
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Le religieux fait partie de la sphère privée
Un débat s'est ouvert pour savoir si la députée CDH Mahihur
Özdemir peut siéger voilée au
Parlement. Ce débat n'a tout simplement pas lieu d'être. Si Ecolo
et le CDH déclarent n'y pas voir
de problème, ça prouve simplement le manque de discernement de l'un, l'intérêt de l'autre à
voir l'islam réouvrir le chemin du
pouvoir pour le religieux.
Il y a bel et bien un problème.
Dans un pays démocratique, la
religion doit être nettement séparée de l'Etat, c'est élémentaire.

Jusqu'à maintenant, tous les députés, qui ont bien naturellement
des croyances ou des options
philosophiques
personnelles,
ont toujours trouvé normal de
laisser celles-ci au vestiaire et de
respecter une parfaite neutralité
vestimentaire. Aucun d'entre eux
n'a jamais exigé de s'exhiber au
Parlement avec une kippa, une
grosse croix rouge sur la poitrine,
ou les attributs de la franc-maçonnerie.
Il faut que ce soit une musulmane qui pose problème.

Normal, l'Islam ne fait aucune
distinction entre religion et politique : lui seul doit régir la société. Son but est d'éradiquer et
remplacer la démocratie.
L'Iran fournit depuis des années
l'exemple de ce qu'est un pays
régi par l'Islam, et maintenant
plus que jamais.
Le Liban nous a aussi montré ce
qui arrive quand on laisse le religieux, et surtout ce religieux-là,
vicier le système politique d'un
pays démocratique.
Si la Constitution belge garantit la liberté religieuse, cela ne
peut conduire à permettre qu'un
député affiche ainsi son appartenance à une "religion" qui ne
respecte en rien les principes de
la démocratie et est en lutte violente contre elle dans le monde
entier.
Serait-il de même imaginable
d'autoriser un député à siéger
revêtu d'une tenue bouddhiste,
maoïste, d'une soutane, de la cagoule du Ku Kux Klan ?
Qui peut croire que ce n'est
qu'une question vestimentaire ?
Et si même ce n'était que ça, après
tout, le 28 mars 2002, le député
ex-Ecolo Vincent Decroly s'est
fait expulser par les huissiers, en
plein débat parlementaire, sur
ordre du Président de la Chambre des Représentants, le libéral
flamand Herman De Croo, parce
qu'il portait une tenue "excentrique".
Mais c'est bien plus que cela.
C'est un test, une mission de reconnaissance.
C'est une petite soldate que l'Islam nous envoie, les autres der-

UBU Telecom
Dans le langage populaire, traiter
quelque de veau c’est le prétendre
ignorant ou selon, d’ignare. La question reste
de savoir si l’on peut
être à la fois veau et
VOO ? Aujourd'hui,
beaucoup en sont
convaincu.
En
voici un exemple
vivant qui nous est
conté par Robert
UBU.
"Par les hasards de
la vie et de la guerre ma famille réduite à une seule
branche en Wallonie s’est tellement
développée
aux
USA que j’y compte
une cinquantaines de
cousins. Aucun ne parlent le Français et encore
moins le Wallon, mais ils
sont fous de leurs origines
et éprouvent le besoin de
connaître nos sentiments et nos opinions
concernant tous les évènements. Ainsi, depuis un
an, nous avons tenté de détrôner
la poste pour le Web, avec la facilité instantanée d’échanger des

rière observent et sont prêts à
s'engouffrer dans la brèche.
Si on l'autorise à siéger voilée,
dans combien de jours commen-

cera-t-elle ses interventions par
"Allah est grand" ?
A quand la prière, le déchausse-

ment obligatoire ? La Charia ?
C'est tout simplement le bon
vieux coup du doigt dans l'engrenage.
Alors ce débat n'a pas lieu d'être.
Ou cette femme élue respecte le
Parlement et le serment qu'elle
va y faire et elle retire son symbole islamique, ou elle s'en exclut
elle-même. Élue ou pas. Nous
nous demandons comment cette
évidence doit encore être expliquée.
Ouvrir un débat là-dessus montre en tout cas une chose : que
l'Islam a déjà gagné un traitement particulier.
Charles UBU

VOO et ces cochons payeurs
photos de la marmaille et cette
cinquan-

taine de lurons m’envoient message sur message que je ne reçois
pas. Pas plus que mes réponses ne leur parviennent. Car par malheur
j
e
suis client chez VOO
qui, à chacune de
mes réponses, me fait
savoir que ce diable
d’email du Nouveau
monde qui m’écrit si
souvent et auquel je
réponds…n’existe
pas. Mes cousin en
sont arrivés, sans
doute qu’en Amérique ils sont plus
intelligents, par
écrire sur le web de
ma fille, abonnée
à un autre distributeur concurrent
et qui, à son tour me
transmet la correspondance. C’est çà la
solidarité familiale
face l’incurie de certains veaux".
Voo aussi ?
Robert UBU

Une prime de € 500 000 sera offerte à celui qui fournira des informations conduisant à l’identification
et l’arrestation des auteurs des Tueries du Brabant.
S'adresser au bureau du journal par écrit.
L'anonymat et la confidentialité seront respectés.

28 morts
8600 jours sans aucun résultat
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UBU Scoop
Luk Van Biesen, Anne Sobrie et
"Mark" Demesmaeker : trois élus
de la périphérie parmi les plus flamingants. Il s'agit souvent de leur
part d'une véritable haine de tout
ce qui touche de près ou de loin
aux francophones.
Il y a cependant plus grave : ces
grands défenseur du "zuiver
vlaams karakter van de rand" ne
respectent pas la loi [flamande]
qui oblige chaque élu à être domicilié dans la commune où il est
mandataire communal.
Ainsi, Luk Van Biesen n'habite
plus depuis belle lurette dans son
deux pièces de la rue Jules Adant
à Kraainem, où il n'y a même plus
son nom sur sa boîte.

UBU vlaanderen
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Fausses domiciliations pour 3 élus du Brabant flamand
Algoet [une rabique de première],
est domiciliée à Rhode-Saint-Gensèse, rue au Bois. Il s'agit en réalité
du démembrement de la propriété
du 158 en lot A [où habitent sa fille
et son beau-fils] et lot B [où est
censée être domiciliée l'échevine
mais où habite Elisabeth Sobrie,
son autre fille !]. Elle n'y est quasi
jamais : la sonnette est sans nom
et inutilisable [recouverte d'un
scotch] et le facteur nous a confié
que c'est sa fille qui levait son
courrier.

munales de 2006 : il a choisi un petit studio de 40 m2 à deux pas de
la maison communale où il siège
comme échevin depuis janvier

studio". Ils sont tous identiques
dans l'immeuble, précise l'agence
immobilière Mowi chargée de la
location. Difficile d'y loger avec

à la loi d'un tout autre acabit que
celles reprochées aux 3 bourgmestres de Kraainem, Wezembeek-Oppem et Linkebeek, [démocratique-

2007. Pas de chance pour lui : un
studio de la même taille est à louer
pour le moment dans le même petit immeuble de la Slachthuizenstraat au prix de 450 €, en précisant
bien qu'il s'agit d'un "een persoon

ses 3 enfants... Et beaucoup plus
confortable de jouir d'un peu plus
d'espaces [verts] dans la localité
de Herne, ... à 20 kilomètres de là.
Dura lex, sed lex, heren.
C'est évidemment des infractions

ment élus et réellement domiciliés
dans leur communes respectives],
punis depuis 900 jours pour avoir
envoyé des convocations dans la
langue de l'électeur...
Oscar UBU

nulle part en Europe le fossé
n'est aussi important. Le taux de
chômage est cinq fois plus élevé
parmi les allochtones que chez
les Belges d'origine. C'est ce qui
ressort d'un rapport du service
flamand de l'emploi [VDAB] qui
indique aussi que plus d'un demandeur d'emploi sur cinq est
un allochtone. La crise a clairement frappé plus sévèrement les
allochtones puisque le nombre
de demandeurs d'emploi allochtones s'est accru de 24,5 %, alors
que l'augmentation est de 16,7
% chez les Belges d'origine. Le
taux de chômage parmi les per-

sonnes originaires de pays hors
de l'Union européenne se situe
à 28,1 pc, soit cinq fois plus haut
que parmi les Belges d'origine
[5,2 %]
Le fossé des nationalités [soit
la différence en matière de taux
d'emploi entre les personnes de
nationalité belge et celles de nationalités non-européennes] est
trois fois plus élevé en Flandre et
6 fois plus élevé à Bruxelles que
la moyenne européenne. Pratiquement nulle part en Europe le
fossé n'est aussi important.

Même le numéro de téléphone qui
est relié à cette adresse et repris au
1307 est celui de son vrai domicile
de Leuven à la Koning Leopold I
straat !
Après avoir vécu avec sa première
femme et ses 5 enfants avenue des
Sorbiers, il a divorcé et est retourné vivre chez ses parents au Rozenweg. Il prendra ensuite un bureau à la Vredesplein avant de loger
son "trefpunt" [et son domicile fictif] rue Jules Adant... chez sa fille.
Il a gardé son bureau comptable,
près du Lijsterbes où habite sa première femme et leurs 5 enfants.
Aujourd'hui, il vit, depuis une
bonne année et après s'y être marié [une belle réception en août
2008], avec sa deuxième femme de
qui il a eu 3 autres enfants dans un
ancien klooster rénové à Zemst : il
ne s'en cache même pas, comme
en témoigne ses activités de jardinage du week-end reprises sur son
site internet.

Anne Sobrie, la fille de l'ineffable
ex bourgmestre de Rhode, Céline

Enfin, last but not least, le tonitruant député-échevin du Pajottenland "Mark" Demesmaeker
qui a flamandisé son prénom [ses
vrais prénoms sont Marc Victor
Marie] est pas mal non plus.
Ce transfuge de la télé [mister
"Groene vingers" sur VTM] est
venu dare-dare se [re]domicilier à
Hal juste avant les élections com-

UBU Vlaanderen

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

Le fossé des nationalités [soit
la différence en matière de taux
d'emploi entre les personnes de
nationalité belge et celles de nationalités non-européennes] est
trois fois plus élevé en Flandre
et en Belgique que la moyenne européenne. Pratiquement

[De Standaard, 19/06/2009]
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UBU Resto
Magritte invité surprise
du restaurant "Le Muséum"
Magritte était communiste et
n’aurait pas pu imaginer une
seconde servir de relations publiques pour remplir de grands
restaurants. Le musée carton-

ne, et du même coup, amène
énormément de monde aux
restaurants des musées Royaux.
Vous êtes accueillis par l’éternel
souriant "jeune premier" Stéphane Rutté. Avec ses associés,
il a repris l’ensemble Horeca du
site. Le potentiel est énorme !
Une terrasse de 120 couverts
donne sur les toits du Sablon et
enfin "Le Muséum", restaurant
gastronomique.
La cuisine est dirigée par Pierre
[que certaines personnes considèrent comme le successeur de
JP Bruneau, chez qui il a fait ses
armes].
Père UBU a dégusté un thon
frais mi-cuit impeccable et de
délicieuses croquettes de crevettes grises. Le défi est lourd
à porter financièrement, souhaitons-leur courage et bonne
chance.
Philippe UBU

UBU Books
Le mano a mano
Spaak-Degrelle
En page 2 du numéro 936 de Père
UBU de ce 18 juin dernier, nous
évoquions l'affaire Streel et ses
implications sur la famille Spaak.
Cette anecdote a été relatée comme beaucoup d'autres, avec force
détails et brio par Daniel Olivier
dans un ouvrage intitulé "Menus
propos autour de P.H. Spaak et
L.Degrelle" récemment publié
aux éditions Les "Ca me dit" de
l'histoire.
Ainsi, on relèvera, entre autres,
la fuite de Degrelle en Espagne
pendant que Spaak était en exil
prestigieux à San Francisco au
Bord du Pacifique, après avoir
été le chantre du pacifisme entre
1936 et 1940...
De son côté, le 7 mai 1945 accompagné de son dernier compagnon
[le capitaine Robert du Welz qui
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UBU A VU !

lui a cousu ses insignes de colonel sur son uniforme], Degrelle
parvint à atteindre Oslo.

Dans la nuit du 7 au 8 mai, il
quitte dare-dare la Norvège pour
l'Espagne à bord d'un Heinkel III,
bombardier bimoteur piloté par
Doringen qui réussit l'exploit, de

La folle époque à Wavre
Depuis que les Bruxellois on
fuit Bruxelles et ses rats [voir
la photo du Père ubu de la semaine dernière], la ville de Wavre est devenue un melting-pot
de francophones Wallons ou
Bruxellois qui cohabitent dans
une très joviale ambiance, voire
dans une forme de sécurité retrouvée.

Parmi ses bonnes adresses, le
restaurant "La folle époque"
propose une carte immense, un
service très professionnel, et,
à des prix raisonnables. Ici ,la
crise connaît pas ! On refuse du
monde tous les week-ends. Cela
ne vous rappelle t il pas la Belle
époque ?
Alain UBU
nuit encore bien, à rejoindre l'Espagne, en naviguant à l'estime,
sans carte aérienne, à la lumière
des villes éclairées par les fêtards
retrouvant la liberté.
L'atterissage forcé sur la plage de
San Sebastian n'est pas sans casse : Degrelle se fracture quelques
membres et côtes, sera hospitalisé et soigné grâce à ses connections policières franquistes et disparaîtra dans la nature quelques
jours plus tard. Au grand dam de
Spaak qui en avait fait une affaire
d'Etat !

La suite dans ce recueil passionnant, très vivant, qui ravira ceux
qui ont connu l'apogée de Rex et
sa descente au purgatoire. Vendu
au prix de 20 €, 128 p.
Ariane UBU

UBU WEB
Ça se passe dans un village qui vit
du tourisme, sauf qu'à cause de la
crise il n'y a plus de touristes.
Tout le monde emprunte à tout le
monde pour survivre. Plusieurs
mois passent, misérables.

à méditer...
La pute boucle la boucle en se
rendant à l'hôtel pour rembourser l'hôtelier qu'elle ne payait plus
quand elle prenait une chambre à
l'heure.

Arrive enfin un touriste qui prend
une chambre. Il la paie avec un
billet de 100$.
Le touriste n'est pas plutôt monté
à sa chambre que l'hôtelier court
porter le billet chez le boucher, à
qui il doit justement cent dollars.
Le boucher va aussitôt porter le
même billet au paysan qui l'approvisionne en viande et en légumes.
Le paysan, à son tour, se dépêche
d'aller payer sa dette à la pute à laquelle il doit quelques passes.

Comme elle dépose le billet de
100$ sur le comptoir, le touriste,
qui venait dire à l'hôtelier qu'il
n'aimait pas sa chambre et n'en
voulait plus, ramasse son billet et
disparaît. Rien n'a été dépensé, ni
gagné, ni perdu. N'empêche que
plus personne dans le village n'a
de dettes.
N'est-ce pas ainsi qu'on est en train
de résoudre la crise mondiale?
Eco UBU
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UBU Roi
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Starification
L'histoire de Kimberley, cette
Courtraisienne qui s'est fait tatouer 56 étoiles sur le visage, a
fait le tour de la planète .
Ses étoiles lui auront valu d'être
une ...star mais vite oubliée. Une
étoile filante en quelque sorte.
Starification [bis]
[Sud Presse-19/6]: Selon un
dermatologue, Kimberley a été
tatouée trop profondément,
l'aiguille a pénétré son front
jusqu'à 2 cm.
C'était une séance de tatouage
ou une trépanation?
Question
Kris Peeters [Le Swâr-20/6]: "En
s'alliant au SP.A et à la N-VA,
nous formons une équipe forte
et unie"
Aussi unie que lorsque ton parti
était en cartel avec la N-VA, Kris?
Illustration
Vu sur le site de la RTBF [21/6]:

Pourquoi ne montrent-ils que la
photo d'une seule des 2 femmes
et s'agit-il de l'Anversoise ou de
l'Hennuyère?
Manipulation
Isabelle Durant [RTL-19/6]:
"L'olivier peut très bien se transformer en cactus!"
Tiens, on croyait que les écolos
étaient opposés aux organismes
génétiquement modifiés.
Emission
RTBF-23/6: Sur la Une à 23H55
"La fabuleuse histoire des excréments", série de 4 épisodes.
S'agit-il d'une émission politique
sur nos 4 grands partis?
La phrase de la semaine
Nicolas Sarkozy à propos de sa

ministre Rama Yade qui annonçait une attaque sur l'ambassade de France à Téhéran [Le Figaro-19/6]: "De temps en temps,
certains ministres feraient mieux
de la fermer. Ce n'est pas parce
qu'on jette 2 oeufs sur une ambassade qu'elle est attaquée"
Discrimination
[Le Swâr-20/6]: Les transports
publics new-yorkais lancent une
campagne pour inciter les passagers à céder leur place aux personnes âgées et aux handicapés.
50 $ d'amende en cas de refus et
peine de prison si la police doit
intervenir.
Chez nous, ça ne risque pas d'arriver. On parlerait de discrimination à l'égard des pauvres petits
jeunes trop fatigués par le travail
scolaire.
La phrase de la semaine
[bis]
Alain Juppé, ex-éphémère ministre de l'Environnement de
Sarkozy [Le Figaro-19/6]: "Je suis
le moins durable des ministres du
Développement durable"
Le commentaire de la semaine
Un internaute à propos des 400
employés de la firme CIM de
Seraing partis en grève suite au
refus d'un des leurs d'enlever un
drapeau du Standard sur ordre
de son chef [RTL Info-19/6]:
"Quand le Standard est champion, les ouvriers partent en grève pour un oui ou pour un non
et quand il perd, la productivité
baisse de 25% chez Arcelor [c'est
prouvé]".
La vacherie de la semaine
[DH Sports-20/6] Andy Murray, joueur de tennis écossais à
un journaliste britannique qui
lui demande qui il souhaite voir
gagner le prochain Mondial de
football: "N'importe qui sauf l'Angleterre".
La traduction
de la semaine
Silvio Berlusconi à propos des
affaires de moeurs dont on l'accuse [Site DH-19/6]: "Je refuse
de répondre à ces questions. Ce
sont des foutaises et des ordures.
Je le dis en anglais à l'adresse des
étrangers: rubbish and trash!"

L'invitation de la semaine...
... incluant le lapsus de l'année!
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