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DESTRUCTION MASSIVE DU PAYS :
FDF & N-VA, MÊME COMBAT

C

e 23 juin dernier, on
aurait pu croire que
l’événement
majeur des prestations
de serment du Parlement
bruxellois serait la présence
voilée de Mahinur Ozdemir.
La Présidente de séance, la
doyenne d’âge Antoinette Spaak,
pourtant tellement attachée à
l’égalité homme-femme et à la
laïcité, n’a pas jugé bon d’en
faire un casus belli pour ne pas
mettre en difficulté l'institution.
Elle se rattrapera sur le plateau de
Controverse en recadrant le débat
sur le combat pour l'émancipation des femmes et en expliquant
à la jeune élue que ce n'était pas
elle qui était visée mais le symbole que son port de voile représentait.
Finalement - réalité belgo-belge
oblige- le fait majeur de cette
bien triste journée, fut le fait que
Spaakerette ait malheureusement
tenu sa promesse de ne pas parler
un seul mot de néerlandais !
Elle a enfoncé le clou en disant
"je ne vois pas pourquoi je devrais
parler néerlandais"…
Incompréhensible de la part
d'une femme réputée pour sa

courtoisie, son élévation d'esprit,
et qui ne manque pas d'expérience et de culture politique !
Il faudrait peut-être lui rappeler
que la Belgique est encore un
pays trilingue et que Bruxelles est
bilingue administrativement et
multilingue dans les faits…
Étonnant aussi d’entendre Olivier
[un prénom bien de saison] Maingain se dire indigné de la réaction
de certains élus flamands.
C’est ce qui s’appelle un manque
d’à propos.
Même s'il est vrai qu’elle n’était
tenue à aucune obligation de bi-

linguisme, mais nom d’une pipe
[pas celle à Stevie] pourquoi toujours tomber dans le jeu stupide
des extrémistes séparatistes du
style NVA et son Dikke Bar[s]t….
Pourquoi ne pas avoir cloué le
bec une bonne fois pour toutes
à nos amis du nord en commençant justement son discours en
néerlandais ?
Mais pour cela, il faut commencer par vouloir le parler...
Souvent l’histoire se joue sur
des petits détails de ce genre-là:
la symbolique d’un geste pareil
aurait été très forte et la prési-

dente Spaak [et le FDF avec elle]
auraient été applaudis par tous,
en dépassant cette mesquinerie
digne d’un autre temps.
Cela n’aurait donné que plus de
poids au juste combat pour la
démocratie qui se tient en périphérie où les droits des minorités
sont lamentablement bafoués.
Comme Belges francophones,
et Bruxellois en particulier, nous
pouvons être fiers des garanties
et des protections accordées à la
minorité flamande de Bruxelles.
Si on veut espérer que ces avantages inspirent un jour les Fla-

Independence day, source d'inspiration
Ce samedi, c'est la fête nationale américaine, le fameux "independence day", commémorant
la déclaration d'indépendance
de nos frères US.

C'est l'occasion de se rappeler l'identité des valeurs qui

ont défini la nation
américaine, aussi
appelées ses "mythes fondateurs" :
l'égalité, la liberté, l'indépendance
politique, un destin
historique
exemplaire sous l'œil de
la Providence,
l'instauration
d'une démocratie exceptionnelle, le
mérite par le
travail, la promesse d'une
grande société
homogène
et
unie,...

Ces core values, pour employer
un anglicisme convenu, sont
officiellement proclamées à
la fin du régime colonial. Elles
marquent à leur façon la naissance des États-Unis d'Amérique comme entité politique autonome. Elles
tracent ensemble un
idéal de civilisation ambitieux
qui
confine
pour certains à
l'utopie, mais
qui permet de
se forger une
conscience collective.
Sait-on aussi qu'il
existe aux États-

Unis une riche tradition de réflexion critique sur la démocratie ? Quand on voit comment est
traitée la liberté de penser et de
presse en Iran, on peut parfois
se demander quel est le pays
qui aurait accepté un Michael
Moore et ses films provocateurs
et vachement dérangeants sur
le Président en place...
Plutôt que verser comme certains en ont la tentation dans un
anti-américanisme caricatural,
essayons de nous inspirer de
ce formidable élan américain
pour nous aider à transformer
la crise que nous traversons en
une opportunité.
Thomas UBU

mands pour les francophones
de la périphérie, il faut dépasser
la bête guéguerre, jouer sur la
symbolique et parler [aussi, voire même enfin pour certains] le
néerlandais.
Comme les Flamands l’ont fait
pendant des dizaines d’années
avec le français. C’est avant tout
une question de courtoisie.
Le vrai problème, c’est que le
FDF n’existe que par cette guerre
communautaire et qu’il n’a aucun
avantage à ce que celle-ci s’arrête: après avoir essaimé un peu
partout, ils continue sa contamination à l’échelle du pays, en répétant que la Belgique ne marche
plus.
Ce qui est faux.
Il suffit de relire notre histoire
commune et particulièrement
celle du Duché de Brabant, bilingue depuis des temps immémoriaux, poumon de ce qui allait devenir la Belgique, cœur du projet
européen, pour voir que nos régions ont de tout temps été multilingues et que cette richesse a
été un de nos meilleurs atouts…
John-Alexander UBU
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UBU MELTING POT

UBU potins
Foulard, pagne, étui,...
Imaginons que nous soyons pour
mais alors il faut également autoriser les étudiants d'autres ethnies à arborer leurs atours rituels:
à côté d'une jeune fille portant le
hidjab, nous pourrions voir un
pygmée des forêts de l'Ituri avec
son mini pagne, ou un ressortissant de la forêt amazonienne
dans sa nudité biblique. Au banc
voisin, nous verrions d'un bon
oeil amusé un étudiant Papou originaire d'un village de l'Irian Jaia
afflubé de ses plumes et arborant
fièrement son étui pénien.
La liberté c'est la liberté et les
coutumes sont les coutumes et
eux aussi ont droit à l'instruction
sans devoir adopter nos mœurs
rétrogrades.
André UBU

tant que son fils spirituel Maingain le décidera. Il veut garder
l’équilibre strict entre FDF et libéraux au sein des élus bruxellois
du MR. Mais Antoinette a bien
fair rire les membres de la CocofMinute le jour de leur prestation
: en invitant Mesdames Bea Dillo
et Joëlle Riguelle à venir prêter
serment, pour Riguelle qui au
théâtre tient parfois le rôle de
Madame Chapeau, pas de problème, il en a ri. Quant à Diallo, il
a failli boxer la présidente…
Incorrigible féministe, notre Antoinette ?
Fatimata UBU
Et le Commissaire ?
Alors que les grands pays européens ont apporté leur soutien à
Barroso en échange d’importantes attributions pour leur futur
commissaire européen, la Belgique se déchire toujours pour savoir qui aura le poste, sans avoir
lobbyé pour les attributions à
obtenir. Donc le poste belge ne
représentera pas grand-chose…
De Gucht sera-t-il intéressé pour
n’avoir rien à dire, lui qui ne parvient jamais à la fermer ?
Mireille UBU

Le lapin bien entouré
Guy le Lapin, le Woody Allen de
la politique belge, émigré contre
son gré au Parlement européen,
peut toutefois compter sur deux
égéries très attentionnées pour
continuer à l’informer de tout ce
qui se passe dans les coulisses
politiques belges : sa Hilde Vautmans devenant chef de groupe
à la Chambre, tandis que son
ancienne attachée de stress, son
autre - Ann Somers - monte [elle
s’y connaît] au Sénat. Notre exPremier Verhofstadt devra donc
choisir dans quelle chambre venir
s’informer : la haute ou la basse,
dans n’importe quelle position, il
restera toujours le missionnaire
au service du VLD.
Bart UBU
Antoinette revient
Doyenne d’âge du Parlement
bruxellois, Spaakerette y restera

Chaises musicales, acte 2
Leterminus piaffant d’impatience
pour redevenir ministre, on commence à y voir plus clair. Puisque
l’ascenseur Thyssen refuse que
Van Ackere parte à la Région,
Leterminable ne le remplacera
pas aux Entreprises Publiques.
Alors soit Leterminator parvient
à obtenir le siège de commissaire
européen, au grand soulagement
du CD&V pour qu’il aille foutre le
bordel à Strasbourg, soit on expédie là-bas Fortis De Gucht pour
également aller foutre le boxon.
Si Karel De Grote émigre ailleurs,
soit les Affaires Etrangères vont
au CD&V soit on les refile à Stratego [de poche] Reynders, lequel
passe les Finances à Leterminé.
D’autres changements de poste
seraient toujours possibles, à la
surprise générale, le retour du Bel
Elio, le bombardement de Dame
Laurette de Lasne, le départ de
Paul Newman Magnette ou le pa-

2 juillet 2009

rachutage de l’écolo Derenne. A
suivre ou plutôt au suivant comme dirait le Grand Jacques…
Macarena UBU
C’est moi le chef
Le groupe parlementaire MR
aura à Bruxelles, un vrai chef de
groupe à part entière. C’est Génial Didier Gosuin qui tire la timbale : il va réorganiser le groupe
et virer les cireurs de pompe inutiles à force d’avoir trop lustré les
mocassins à l’avenue de la Toison
d’Or.
Les libéraux ont toutefois réussi,
in extremis, à lui imposer un adjoint en la personne de Vincent
Dewolf. Un bel exemple, s'il en
est, de décumule : Cry Wolf est à
la fois député, bourgmestre d’Etterbeek, chargé de cours à l’ULB,
demi-chef de groupe au Parlement, secrétaire politique des
libéraux bruxellois et encore avocat à ses heures.
Le genre de type qui se dédouble
en deux Wolf…
Derrick UBU
Vieux Moty que jamais
L’Aviation Press Club, qui regroupe comme son nom l’indique les
journalistes belges spécialisés en
aviation, décerne chaque année
le prix du MOTY [Man Of The
Year ], un prix qui s’avère être désastreux pour ceux qui le reçoivent.

Cette année, c’était Marcel Buelens qui fut le Moty, avant d’être
défenestré de Charleroi. Les
autres lauréats furent jadis Bob
De Kuijper l’année avant son
éviction de chez SN Brussels,
puis Jean-Claude Tintin, le boss
de Belgocontrol, socialo bon
teint copain de "Papa" Daerden
qui est sur le fil rouge proche de
l’éjection pour céder sa place au
compétent Johan De Kuyper.

Ce qui fait dire aux connaisseurs
que le MOTY pour 2009 sera le
non-communicateur de Belgcontrol, le fumeux Guy Viselé,
afin qu’on en soit débarrassé au
plus vite.
Hergé UBU
La tactique de la barque
Nouvelle tactique du CD&V pour
avancer dans son retour au pouvoir au Fédéral : on charge la
barque au maximum, on lie des
dossiers qui n’ont rien à voir entre eux pour en faire une monnaie d’échange, on fait monter les
enchères et on évite surtout qu’il
y ait un front francophone commun sur certains points.
Le CD&V est devenu le parti spécialiste des dossiers incomplets,
agendés en dernière minute, avec
des avis oubliés, des pv d’intercabinets inexistants et des informations cachées aux autres membres du gouvernement. Comme
on le voit, la confiance règne…
Ce qui a fait dire à un ministre
important de ce gouvernement
que le monde entier nous envie,
que désormais tout dossier présenté par le CD&V sera plus que
jamais suspect, quitte pour lui à
devoir en découvrir tous les vices

cachés et autres pièges.
Ambiance, ambiance...
Tienne UBU
Flahaux le retour
Revenu de son voyage de noces, le député-bourgmestre de
Braîne-le-Comte est encore plus
dandy que jamais. Veston blanc,
fines lignes, alliance au doigt et
gourmette en or, petites lunettes
fines rouges sur le bout du nez et
le cou à l’allure d’une autruche et
la démarche d’un canard. JeanJacques Flahaux, ex-secrétaire
communal remballé de Jacqueline Herzet à Rixensart, ex-porteur
d’eau de Deprez au MCC, a donc
monopolisé toute la commission
de l’infrastructure, à sa bonne
habitude, sur les retards de la ligne de train Bruxelles-Mons. Et
comme jeudi dernier, les trains
furent carrément remplacés par
des bus, nul doute que Jean-Jacquette jouera encore la folle en
commission pour s’offusquer de
la mauvaise qualité du service
offert par les chemins de fer. Histoire de trouver sa voie ?
Renato UBU

votre pognon est bien utilisé, dormez tranquilles

Notre gouvernement, qui ne fait que creuser des trous pour les générations futures, n'a rien trouvé de mieux que d'accorder un subside de fonctionnement
[sic] de 426 000 € à l'exécutif des musulmans de Belgique.
Essayez seulement de demander 1 euro comme chrétien dans un pays musulman,
vous verrez le bon accueil qui vous sera réservé...
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UBU Stoeffer
1000 Bruxelles
Close Combat
C’est Close qui s’y colle, le pauvre, encore devoir occuper un
mandat, pff, lassant à la fin.
Le camarade cumule déjà entre
Echevin du personnel à la Ville et
tout frais député à la région, dans
le collimateur du décumul.
Ayant dû abandonner la présidence de la structure hospitalière Iris, le conseil communal de
Bruxelles vient de le désigner à
Ethias. Pour aider, "il se dévoue"
a-t-il eu le culot d’affirmer aux
conseillers communaux. Par ici
les mandats ! PS comme Par Solidarité ?

quitte à se faire exclure du MR,
mais à toucher son mandat
d’échevin jusqu’en 2012. Dans
les accords, le PS devrait récupérer ce mandat d’échevin afin de
rééquilibrer les rôles, histoire de
faire monter au Collège ou T[h]
omas ou Laanan ou de repêcher
Emmery. Ce qui explique la furie
du PS à évincer Raes, et vite, de
son poste d’Echevin.
De toute façon, le bilan de Raes
ne restera pas dans les mémoires: son successeur pourra facilement faire pire.
Veronica UBU

Yvan UBU

1070 Anderlecht
Raes la moquette
Dire de Willy Raes qu’il est un
bon échevin, personne n’ose tellement le type est banal. Sa seule
qualité, à défaut de faire des voix,
est d’avoir été un bon colleur
d’affiches au service du parti, et
surtout du Grand Jacques, dont
il prit parfois le volant dans des
concours de circonstances ou
lors d’autres constats. C’est donc
par accident, à défaut d’autre
chose, que Raes devint échevin.
Cet électricien de Raes, qui pourtant est loin d’être une lumière,
fut jadis très proche du Front National, se faisant photographier
aux côtés de Roger Nols. Pas loin
d’être illettré, cet excellent coureur savait aussi jouer de la castagne quand il le fallait. Faussement domicilié à Anderlecht, il
réside effectivement en Brabant
flamand. Condamné en appel
pour escroquerie, tout le monde
le pousse dehors même Didjé
Reynders.
Le type pourtant s’accrochera

1140 EVERE
Un é-rudi à la commune
Rudi Vervoort, le potentat socialiste à la moustache stalinienne
qui règne sur les lieux croit-il
qu’on va aller re-voter en septembre ? Toujours est-il qu’Evere est avec Schaerbeek, la seule
commune bruxelloise à ne pas
avoir toujours enlevé les panneaux électoraux, ce qui fait de
plus en plus tache dans l’univers
urbain. Entretemps, Rudi a été
réélu chef du groupe socialiste au
Parlement bruxellois. Avouons
que si ses costumes et sa moustache font plus rétro que jamais,
son brio, son talent oratoire et
ses connaissances culturelles ne
font pas tache, et font de lui un …
érudit.
Witloof UBU

1150 WoluweSaint-Pierre

2 juillet 2009 - 3

bienvenue
au pays du surréalisme

Draps se décoince
Enfin ! Le maïeur de Woluwe
semble avoir compris qu'il devait
devenir convivial pour devenir
aimé comme son prédécesseur.
Il a ainsi fait un premier pas dans
ce sens : la valorisation de la place Dumon à Stockel.
Ainsi, des apéros ont lieu tous les
vendredis soirs de juin, à l'instar
de ce qui se fait déjà Place St Job
à Uccle ou via le concept des apéros urbains.
Et le moins qu'on puisse dire,
c'est que cela cartonne : ambiance très cool, qualité des produits,
beau temps, public conquis !
À tel point qu'on parle de prolonger le concept pour le mois
d'août...
Il ne reste plus qu'à réaménager
le centre de la place en virant les
bagnoles et ces horribles pavés
klinkers rouges hollandais, sans
oublier de donner une ligne directrice aux facades à rénover...
Dominique UBU

1200 WoluweSaint-Lambert
Woluwé lez Wezembeek
Superbement bien installé aux
commandes de l’autre Woluwé,
Maingain l’ami de la Flandre, ne
craint plus rien ni personne. Le
cimetière de sa commune est installé en Région flamande, pour
des raisons de disponibilité des
lieux, et tout comme Etterbeek,
se trouve sur les terres du Baron
van Hoobrouck. Mais curieusement, pas le moindre séparatiste
ou autre adepte des chemises
noires n’a jamais crié au scandale
qu’on enterrait les morts en français sur le sol flamand.

Michel Gilbert est un passionné de Victor Horta,
il possède quatre édifices de l'architecte.
Depuis un an, il loue l'hôtel Max Hallet
avenue louise pour des réceptions.
Pour faire connaître cette nouvelle activité,
il met sur internet des photos de la maison.
L'oeuvre d'Horta est protégée jusqu'en 2017, il faut
donc payer des droits d'auteur... pendant 70 ans
après la mort de l'auteur.
OR Gilbert a déjà investi 400 000 € en restauration.
Les 9 000 euros réclamés par la Sofam pour cinq ans,
l'ont poussé à afficher cette banderole.
Une manière à lui de contester ces droits d'auteur...

François UBU

METRO FIASCO DODO

et 1 million claqué, un !

Ce projet de réseau de métro existe depuis 1970. 40
plus tard, il n'est nulle part. En 5 ans, Pascal[e] Smet
a inauguré 2 stations de métro. A Madrid, dans le même
temps, 55 stations étaient inaugurées.
De qui se moque-t-on ?

cette vieille connaissance d'henri simons
est le père du projet qui orne la place de la justice
de mats avec drapeaux, "oeuvre" signée buren.
Dont coût pour le contribuable : 1 million € !
non, Vous ne rêvez pas, c'est avec votre pognon...
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UBU R.P.W.
6230 Pont-à-Celles
Le hall des Sports
en redressement fiscal
Le hall des Sports de Pont-à-Celles reçoit chaque année un subside communal de 12 000 €. Il est
présidé par une proche du Mage
de Mons, l'échevine Sophie Paczkowski.
Elle est donc ce qu'Elio appelle
de ses vœux : la relève, la nouvelle garde rouge promise au plus
bel avenir car non éclaboussée
par les affaires.
L'élue n'a pas traîné pour mettre
de l'ordre : elle a constaté que
l'asbl Hall des Sports avait reçu
un avis de redressement fiscal de
10 000 € !
En cause : une différence entre
les achats de boissons de la cafétéria et l'argent en caisse. Le
coefficient de 2.45 appliqué par
l'administration fiscale n'était
pas atteint pour les années 2005,
2006, 2007.
La commune a dès lors dû voter
dare-dare un subside exceptionnel de 10 000 € pour combler le
trou et apurer la dette fiscale.
Est-ce à dire que l'ASBL est à ce
point mal gérée ? Sans doute pas.
Il faut plutôt chercher la cause
dans une fuite de... liquide chez
les gestionnaires du bar qui ne
sont autres que des agents nommés mis à la disposition par la
commune. Il semblerait que ces
derniers devraient s'attendre à se
retrouver déplacés aux archives
dans un proche avenir... Histoire
de digérer le redressement ?
Sandrine UBU

UBU République populaire de Wallonie

6238 Liberchies
Des petits trous,
encore des petits trous...
Les affaires en Hainaut ne semblent pas encore être de l'histoire
passée : un trou de 8000 € annuel
a été constaté dans la caisse de
l'asbl "Maison de village de Liberchies" !
Le trésorier de l'asbl, Pierre
Gillain, ne parvient pas à donner
une explication plausible sur la
différence qui existe entre les cahiers de réservation et les comptes en banque.

Il semblerait que le trou n'est pas
qu'un "one shot" mais que ces erreurs soient aussi constatées pour
les années 2005, 2006, 2007.
L'asbl n'est pas subsidiée par la
commune, mais a reçu un fond
de départ et occupe un bâtiment
communal sans payer de loyer.
Les réservations tournent à plein
régime et ce sont des citoyens qui
en assument la gestion... un peu
olé, olé apparemment !
Du coup, on se retourne vers la
commune. Et qui est aux commandes de la commune ? JeanMarie Buckens, bourgmestre
faisant fonction à la place de
Christian Dupont, bourgmestre
empêché... et père du fameux décret Lotto.
Quand on ne sait pas compter, on
retourne sur les bancs de l'école
siffle-t-on sur les bancs de l'opposition...
Tony UBU

UBU SCOOP
FAUSSE DOMICILIATION ET ENNUIS
JUDICIAIRES POUR BORBOUSE
L'ancien député wallon du FN
Jean-Pierre Borbouse semble
poursuivre sa lente chute vers
l'enfer. UBU vous avait déjà raconté qu'il avait fait l'objet de
plusieurs plaintes de son épouse
pour violences conjugales. Il avait
ainsi été interdit de rentrer dans
les bâtiments où se trouve leur
imprimerie commune, ImprimCopy. Aujourd'hui, les huissiers
sont sur place pour marquer le
matériel car l'imprimerie est au
bord de la faillite. Et comme le
bâtiment appartient à l'épouse
de l'ancien député, il risque de
ne plus lui rester grand-chose. Il
devait donc à tout prix éviter que
les poursuites s'accélèrent. Ainsi
a-t-il été dîner avec son épouse
dans un restaurant chinois de
Charleroi pour lui proposer de
l'argent en échange du retrait
de sa plainte, ce qu'elle a refusé.
Du coup, plus rien ne s'opposait
à ce que la PJ vienne prendre sa
déposition et n'entame l'instruction. Et comme Borbouse n'a pas
été réélu, il n'est plus nécessaire
de demander la levée de son

immunité parlementaire. Par
ailleurs, notre lascar, sans le sou,
a dû quitter son studio situé Bld
Thirou à Tcharlerwè où il était
domicilié.
Il vient de s'établir près du Beau
Rivage à Olloy sur Viroin [Nismes]... et n'est donc plus en ordre
avec la loi communale qui stipu-

le que chaque élu soit domicilié
dans la commune où il est élu.
L'enquête devrait vite acter cet
état des choses et le pousser à
la démission de son mandat de
conseiller communal.
Jean-Marie UBU

UBU Airport
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La patronne de l'aéroport
de Charleroi ment

Edmée De Groeve ne doute vraiment de rien. Malmenée par le
scandale des révélations de son
ex yes-man, Marcel Buelens, Edmée De Groeve réplique par le
plus odieux des mensonges.
Devant l’évidence de son luxueux
voyage à Tenerife [le low cost
c’est bon pour les autres], Sainte
Edmée a osé dire que ce voyage
lui avait été offert par le management de l’aéroport [on ne rigole
pas].
C’est totalement faux et Ubu vous
explique pourquoi.
Après l’arrivée de Jetairfly à Charleroi, la compagnie a offert à l’aéroport dix billets vers Tenerife.
Ces billets étaient destinés au
personnel [le frère d’Elio et Pierre
Magnette n’ont jamais été vus en
train de charger des bagages…].
Informée de ce cadeau par David Gering, Edmée – moi je – The
Groove a immédiatement décidé
de se les auto-attribuer et d’en
priver le personnel, maintenu
sous le régime de la terreur permanente.

Elle a donc organisé son luxueux
voyage devant Buelens qui s’est
empressé de noter courageusement toutes les dépenses engagées en se disant que ça pourrait
toujours servir.

UBU Birthday

ne pas toujours dire grand-chose.
Fréquentant le Dolo dans le passé, il s'est rabattu sur la Maison
du Seigneur devenue aujourd'hui
le Knokke-Out bis.

Serge Kubla
62 ans ce 3 juillet
Tribun fanfaron

Mi-tchèque, mi-hollandais, il a
épousé une charmante Italienne
qui lui a appris le plaisir de la
bonne bouffe.
Il a commencé sa carrière au Rassemblement wallon qu'il quitta
avec Jean Gol pour se loger au
PRL.
Surnommé "Bello Sergio" ou
"Kukublabla" parce qu'il plaît aux
coiffeuses et aux bourgeoises et
parce qu'il sait bien parler pour

Il n’y a évidemment aucun petit
profit pour Edmée et ses amis.
Privée de ses cartes de crédit de
l’aéroport [il lui reste celles de la
SNCB et de la loterie nationale –
de qui se moque-t-on ?], Edmée
a provoqué une vague de mécontentement jusque chez ses amis
de Liège, eux aussi, privés de cartes de crédit par André Antoine
qui fait semblant qu’il n’était pas
au courant.
A Liège, où on a l’habitude de
régler ses affaires en famille,
on apprécie peu les révélations

Il est l'omnipotent bourg maître de Waterloo où il a fait payer
très cher à Serge Van Overfeldt sa
trahison pendant qu'il siégeait à
Namur comme ministre de l'économie.
D'économies, il n'en fit pas pour
financer sa maison communale
qui a coûté un fric fou et qui sera

de Buelens. José Happart, qui a
quitté le parlement pour profiter
pleinement des avantages des
cartes de crédit de Liège Airport
a déjà donné ordre à Luc Partoune pour que des solutions soient
trouvées et qu’il puisse maintenir
son train de vie : chasses, restos
et hôtesses de l’air.
Cette suppression des cartes de
crédit ne change évidemment
rien à l’affaire, d’autres méthodes
seront trouvées pour que les camarades puissent mener grand
train, sans même offrir quelques
billets à leur personnel.
A la loterie des aéroports, Edmée
reste gagnante.
Mais à Charleroi, certains administrateurs, fidèles lecteurs
de Père Ubu n’ont pas oublié
les affronts que lui ont fait subir
la matrone du Duce de Mons.
Discrètement, ils préparent une
revanche dont la défenderesse
de l’intégrité totale [on ne rigole
toujours pas] ne se remettra pas.
Stéphanie UBU
remboursée en... 2030.
De ministre, il fut, pendant 5 années, bon sur le plan de relance
4X4 pour les entreprises concocté par un certain Rudy Aerrnoudt
et carrément mauvais en allant se
prostituer jusqu'à Paris pour garder le grand Prix de F1 de Francorchamps.
Copain comme cochon avec Van
Cau et Happart, il aime s'empiffrer de mets délicats et de vins
choisis en fonction de leurs millésimes.
Il s'est aussi fait connaître pour
son fabuleux CV où il mentionna
erronément avoir fait Solvay alors
qu'il ne dépassa pas le stade de la
première candi... ce qu'il fit corriger après avoir lu UBU.
Pour le reste, c'est un bon tribun,
tombé en disgrâce de Reynders,
capable de quelques bons mots
et de joutes d'un certain niveau
comme chef de l'opposition.
Florence UBU

Qui va à la chasse, perd sa place

www.pereubu.be

UBU 007
Le 24 juin dernier paraissait l'avis
nécrologique du décès de Jacques
De Vlieghere dans Le Swar [conformément à ses convictions philosophiques]. Entre frères, on se comprend.
Ce nom ne vous dit peut-être pas
grand chose : il s'agit en réalité de
l'ex n° 2 de la Sûreté de l'État, mieux
connu sous son nom de code Taras Bulba, merveilleusement incarné par Yul Bryner dans le film de
Thomson.
Propulsé en 1979 par André Cools
avec le soutien de VDB comme adjoint de Raes [surnommé le Roi Albert] à la tête de nos services secrets,
ce lieutenant-colonel de la Force
aérienne forma un tandem CVP-PS
qui se contrôlait mutuellement.
Intelligent, habile, rusé, il ne se
partira jamais du fameux aveu fait
par son chef devant la commission
d'enquête : "notre métier est de
mentir".
Nous ne doutons pas un seul instant
que pour sa crémation, l'ensemble de ses compagnons se seront
retrouvés, cachés chacun derrière
une colonne : "Le Roi Albert" [Albert Raes], "Le canard" [Christian
Smets], "Totor" [Victor Massart], "Le
lapin" [Joseph Kausse], "Le chien"
[Estievenart], "Viandox"et "Musaraigne", à ne pas confondre avec son
homonyme du WNP [qui était le n°3
de la milice, grand organisateur des
"solstices" et de son vrai nom Xavier
Sandron].
Ce qui est nettement moins connu
du grand public, c'est que Taras
Bulba aimait naviguer : il possédait
un bateau à Nieuwpoort amarré au
Yachting Club, juste à côté de celui
de ... Jean-François Buslik, grand
ami de Bouhouche et Beyer, maître ès électronique et grand artificier en chef, surnommé le roi de la
"bombeke".

UBU Médias
Pour influencer la presse, Brussels Airport a invité tout le gratin
des journalistes aéronautiques à
visiter les travaux en cours [illégalement] dans l’ancien terminal
classé Expo 58.
Même la bête noire de Biac,
William Lawson de La Libre y
était.

Pourtant, les plans remis dans le
dossier de presse n’étaient pas
les mêmes que ceux remis aux
compagnies aériennes ni que
ceux présentés aux communes
ni que ceux dévoilés au Gouvernement flamand. Ce qui fait dire
qu’à Biac on tire son plan pour
forcer à tous niveaux de pouvoir
la décision d’inaugurer un tout
nouvel aéroport pour les vols low

UBU Melting pot
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Exit Taras Bulba
Ce zèbre de Buslik, Américain de
naissance, a été inquiété comme
complice dans l'attentat contre la
Peugeot 404 d'un officier de la BSR
en octobre 1981 et pour l'assassinat
du convoyeur Francis Swartz, lequel travaillait comme couverture à
la Sabena comme personnel de sécurité, alors qu'il était en réalité un
agent de la Sûreté publique.
Sans l'entregent de Me Dumont,
Buslik aurait moisi plus de 10 ans
dans nos geôles. Le fait que Buslik
était agent de la DEA [une division
de la CIA] a bien sûr aussi aidé : les
loups ne se mangent pas entre eux.

Quant au malheureux Swartz, on
sait ce qu'il en est advenu : son corps
a été coulé dans du béton dans la
région de Chaumont-Gistoux par
ces fous furieux.
Il n'empêche : avoir le n° 2 de la Sûreté qui a son bateau à côté d'un des
suspects dans le dossier Tueries,
cela jette un fameux trouble !
Surtout que la bateau de Buslik était
équipé de matériel électronique
dernier cri appartenant à la société
SAMFA Ltd : le responsable du service Afrique de la Sûreté, Charles
Tellier [surnommé "Monsieur Charles"], qui a eu l'occasion de fouiller
le bateau pourra en témoigner...
Ajoutons encore que ce Yacht Club
à l'époque avait comme voisin la
base nautique de réserve de l'armée belge où végétaient nos dragueurs de mine, cela en fait un peu

Terminal
illégal
cost, sans permis ni enquête environnementale. Si jamais tous
les recours juridiques légitimes
des communes et des compagnies aériennes contre le projet
de Low Cost venaient à être gagnés en justice, nul doute que les
Australiens actionnaires principaux de Biac, couperaient très
vite les têtes du patron de l’aéroport, Wilfried Van Assche exDirecteur chez Pampers, et aussi
des inutiles Truut Lefevere et
surtout du nationaliste flamand
Paul Van Dijck, un vieillard viscéralement hostile à tout ce qui
est francophone.
Le lobbying du Président de
Biac, le père de Freya, Luc Vandenbossche, ne passe visiblement et curieusement qu’auprès
du CD&V. Tous les autres partis
n’ont aucun intérêt dans ce projet de terminal Low Cost, et ne le
défendent absolument pas.
Peggy UBU

beaucoup en matière de curieuses
coïncidences... et que le Yachting
Club de l'armée se trouvait aussi à
Nieuwpoort.
Il faut dire enfin que ce que détestaient le plus "les Morpions" [c'est
le nom donné par le Service de documentation, de renseignements et
d'action de l'armée, le SDRA, aux
hommes de la Sûreté], c'est d'être
filochés par un autre service. Ainsi
quand "les vieilles bottines" [le
SDRA] les tenaient à l'œil, ils devenaient dingues.
Un petit jeu auquel s'adonnaient
avec un plaisir non contenu les
agents du SDRA était de dire à un
contrôleur de train qu'il y avait un
drôle de type sans ses papiers dans
un compartiment voisin.
Le type en question n'était autre
qu'Albert Raes, qui tout penaud, devait décliner son identité, furibard
de ne pas avoir été reconnu.
Imaginez un seul instant qu'une
telle scène se passe avec le chef de
la CIA...
Crevette UBU

UBU Congo
Plus que jamais, le Congo passionne : c’est incroyable de
constater l’engouement dont le
pays fait l’objet lors des brocantes
où les livres d’Histoire, les cartes
postales et les timbres de l’époque belge s’arrachent à bon prix.
Mais le réel engouement pour le
Congo porte sur celui de connaître la réalité quotidienne vécue à
l’époque coloniale.
Entre les destructeurs (en chambre) de l’œuvre coloniale belge et
les contempteurs idolâtres
de la même période, un espace
important se doit d’être réservé
aux milliers de Belges qui ont
consacré leur vie à cette fabuleuse saga.

Combien d’amis congolais nous
rappellent "Vous les Belges, vous
êtes les seuls à nous connaître et
à connaître le pays ! Quand revenez-vous réorganiser le Congo !"
Les amis congolais ont depuis
bien longtemps compris le jeu
des Chinois : routes sans égoûts,
sans trottoirs, bref le travail bien
bâclé.
Par contre, depuis les élections
belges du 7, les Congolais respirent et le crient bien haut :
"dommage pour vous amis Belges,
P’tit Loulou annonce son retour
en Belgique mais nous Congolais
nous voilà peut-être enfin débarrassés de ce fléau grand vaniteux
s’il en est.
Vous connaîtrez hélas, ce que nous
Congolais avons souffert avec cet
Attila des temps modernes".
Mais revenons à plus important :
les raids congolais des vrais pionniers.

les Congolais réclament
le retour des vrais Belges
Témoignages écrits
Rien n’était simple : contrairement au "Carnets du Bourlin-

gueur" ceux qui ont jalonné les
pistes Belgique-Congo n’avaient
pas derrière eux des équipes de
tournage et ne jouaient pas au
chiqué. Ainsi épinglés, voici quelques "vrais bourlingueurs".
Anvers-Léopoldville en cinq jours
[1934]. Le couple Hansez-Fester
ou "le ménage volant anversois"
accomplira la première liaison
aérienne
Anvers-Léopoldville
avec un avion bien chargé de
courrier postal entre le 23 et 27
mars 1934. C’est l’Antwerp Aviation Club qui couvrira l’aspect
financier du raid tant le gouvernement belge avait décidé de
couper tous les crédits destinés
à la liaison Belgique -Congo [cfr
"La première liaison Anvers-Léopoldville en quatre jours et demi"
livre de bord paru aux Editions
du Parc Anvers 1936].
Dans "Images du Souvenir" Pierre Dieteren retrace les 25.000 km
de pistes africaines lors du "Raid
Volkswagen
Bruxelles-Congo
belge et retour", bien sûr avec des
véhicules Volkswagen !
Après les premiers essais dans les
dunes de la Panne afin de bien
préparer l’outillage de désensablement, l’équipe quitte Bruxelles
le 6 octobre 1950 et se retrouvera
à Alger le 31 décembre. Elle aura
parcouru la totalité des territoires
congolais et du Ruanda-Urundi.
Qui dit mieux ? Aujourd’hui

Kinshasa-Bukavu est irréalisable
par la route, quant au chemin de
fer congolais il faut savoir que le
train Kalemie-Lubumbashi [800
km] se réalise avec 3 à 4 semaines
de retard. Bien sûr avec des arriérés de salaires de 36 mois pour
les quelque 12.000 agents du rail
congolais rien n’est étonnant !
Ces témoignages sont passionnants et constituent des lectures
bien documentées. Espérons que
d’ici quelque temps Mama Justine reprendra la plume [qu’elle
a alerte !] pour nous transmettre
encore bien d’autres épopées.
Mpendacheko UBU
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UBU vlaanderen

L'ex Premier ne reste pas coït

UBU Vlaanderen

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

La Commission européenne a fixé
à 80 décibels le volume maximal
pouvant être produit par des appareils musicaux portables pour
des utilisateurs écoutant de la
musique 40 heures par semaine.
La philosophie de la législation

est qu'une utilisation normale de
tels appareils ne puisse pas occasionner de lésions auditives.
Et pour les avions, on repassera...
[De Standaard, 26/06/2009]

La chanteuse et présentatrice de
la VRT Yasmine est décédée jeudi dernier après s'être donné la
mort. Âgée d'à peine 37 ans, elle
était une figure parmi les "BV" en
Flandre. Totalement inconnue
au sud du pays, elle avait défrayé
la chronique lors de son mariage
lesbien en 2001.
Ce tragique fait divers illustre encore de manière navrante le fossé
culturel qui s'est creusé entre le
nord et le sud du pays...
[HLN.be, 26/06/2009]

UBU Birthday

namisme culinaire et culturel retrouvé.

Johan Vande Lanotte
54 ans ce 6 juillet
Un visionnaire à la poigne de fer
Ce docteur en droit est un ancien
trotskiste qui fut fiché par les services de l'OTAN comme individu
dangereux et interdit.
Convertit comme tant d'autres à
l'économie de marché, le maïeur
de la Reine des Plages essaie tant
bien que mal de redresser sa chère ville d'Ostende.
On lui doit une circulation modifiée, une promenade Albert I
et une Grote Strand rénovées,
un casino flambant neuf, un dy-

UBU PAF !
Canvas a diffusé le dimanche
14 juin dernier dans le cadre de
l'émission “Panorama” un reportage consacré à la droite extrême
en Flandre [“Rechts marcheert”,
“la droite en action”, avec les sousquestions “C’est quoi la droite?
Extrémisme,
flamingantisme,
ultra-libéralisme?"]. Les journa-
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Dommage qu'il n'ait pas eu le
courage d'abattre quelques tours
immondes et qu'il ait un goût de
chiotte. Si seulement il pouvait
valoriser le patrimoine "Belle
Epoque" de sa ville...
Fit un excellent ministre de l'Intérieur à poigne dans la lignée de

Tobback : "le laxisme, c'est pour
les faibles" soufflera-t-il à ses
proches.
Il fut aussi un bon président du
SP-A avec qui il avait moyen de
négocier. C'est lui qui lança Caroline Gennez, miss "dikke titten"
qui lui succéda à la présidence
pendant qu'il continue de diriger
la manoeuvre en coulisses.
Sans doute un des hommes politiques belges parmi les plus intelligents et innovateurs. On lui
enfin doit le rééquilibrage budgétaire sous Verhofstadt.
A titre privé, sa 2e femme est surnommée "la panthère rose", pour
ses tenues très léopard...
Douglas UBU

Alles voor Vlaanderen ?
listes de Canvas ont suivi pendant six semaines Filip Dewinter,
Bar[s]t De Wever et Jean-Marie
Dedecker durant leur campagne
électorale jusqu’à la soirée électorale du 7 juin 2009.
Les résultats des urnes ont donné
au mouvement nationaliste flamand une envergure que le poli-

tologue de la KUL Bart Maddens,
père de la stratégie de "pourrissement de la Belgique" qualifie
de proprement historique. Ils
donnent 15,3% des voix pour le
Vlaams Belang, 13,1% à la N-VA:
"Jamais les partis de la famille nationaliste flamande n'ont séduit
autant d'électeurs flamands".
Ni le Vlaams Nationaal Verbond
dans l'entre-deux-guerres, ni la
Volksunie à son âge d'or, au début des années 1970, n'étaient
parvenus à capter 28,4% des
voix flamandes. Et le politologue
d'additionner en outre les 7,6%
de voix glanées par la Lijst Dedecker et le 1,1% d'électeurs attirés par le petit SLP [nationaliste
de gauche], pour en conclure que
37,1% des suffrages de la Flandre
se sont portés sur des partis explicitement flamingants.
Olivier UBU

Verhofstadt place ses pouliches :
Hilde Vautmans qui gardera la Chambre...
Ann Somers pour les ors du Sénat...
Numero Uno ne tire pas que les ficelles en coulisses !

La densité du trafic sur les routes en Flandre avait déjà baissé
avant la crise, lors de la première
moitié de l'année 2008, selon des
données des autorités flamandes. Une diminution a surtout été
constatée sur les routes régionales [-0,7%]. Le coût de la vie et les
prix élevés des carburants peuvent expliquer cette baisse. Les

La SNCB a présenté la semaine
dernière aux bourgmestres du
Nord-Limbourg un projet ferroviaire pour leur région, prévoyant
notamment des trains directs vers
Bruxelles et Anvers et la réouverture de la ligne 18 Hasselt-Weert.
La Campine, avec ses 700.000

gens font en effet de plus en plus
attention à leurs déplacements.
La diminution la plus importante
a été constatée le dimanche et la
nuit. Par contre, sur les autoroutes, on note encore une légère
augmentation du trafic, de 0,2%.
[De Standaard, 29/06/2009]

habitants, est très peu desservie
par les liaisons ferroviaires. A
très court terme, la situation sera
améliorée avec l'électrification de
la ligne Herentals-Mol-Hamont
et avec la mise en service d'une
double voie, permettant des
liaisons alternatives environ toutes les demi-heures de Hamont
vers Bruxelles et Anvers. La SNCB
a également le projet de rouvrir
la ligne 18 Hasselt-Weert. Des
liaisons rapides sont possibles au
départ de Weert vers Eindhoven,
Amsterdam et Utrecht.
[Het Belang van Limburg,
29/06/2009]

ADIEU KAREL VAN MIERT

NOTRE PAYS PERD UN HOMME d'ETAT
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UBU Restos
L'Ecaillier rue des Dominicains à Liège
Réputé très cher et d'un accueil
moyen, Père Ubu a exploré cette
adresse. Première surprise, le cadre très bistrot parisien ou bouchon lyonnais est resté tel que
l'avait conçu Robert Lessene :
authentique.

a laissé sa marque [et hélas des
ardoises].

L'adresse propose à la fois l'achat
de poissons sur place et un restaurant pour les déguster sur place. Le cadre est simple et la table
a un côté initiatique.
Comme souvent, les prix sont en
rapport avec la fraîcheur exceptionnelle. Comptez tout de même
70 € par couvert. Attention, c'est
ouvert uniquement le midi et les
vendredi et samedi soir.

Prenez par exemple du saumon,
qui ne ressemble en rien à celui
que vous trouvez dans bien des
restaurants : il est goûteux, Norvégien, bien gras comme il faut...
À découvrir, vraiment.

Les Embruns à Namur
Adorable bouchon qui se situe
en face du Théâtre de Namur. Le
poisson est tellement frais qu'on
se demande s'ils vont le chercher
directement en hélicoptère sur
les côtes !

UBU Books

la campagne de la diversité

Le journaliste indépendant Mehmet Koksal vient de publier
"Bruxelles 2009, l’autre campagne" aux éditions Lulu.com.
L’ouvrage revient sur la campagne électorale précédant le scrutin du 7 juin 2009 à Bruxelles.
Basé sur les comptes-rendus de
la revue en ligne Parlemento.
com, le livre propose aussi des informations plus inédites comme
notamment les “sms de campagne” ou les tracts et affiches électoraux publiés par les candidats
dans la presse spécialisée à l’attention d’un électorat ethnique,
linguistique ou religieux spécifique [marocain, libanais, chinois,
turc, congolais, juif sioniste] présent à Bruxelles.
Voilà qui fera date et qui per-

mettra de voir les évolutions des
candidats par rapport aux campagnes futures.

REDACTION
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De qui se moque Bellens ?

En revanche, on aimerait que ses
successeurs offrent un peu de
sa bonne humeur, de sa cordialité, bref tout ce qui manque à
l'Ecaillier.
Comptez plus ou moins 65€ pour
un bon déjeuner, ce qui vu le prix
extravagant du poisson est plus
ou moins raisonnable d'autant
que la fraîcheur est au rendezvous.

L'Ecaillier est ouvert 7 jours sur 7,
son poisson est parfait.
On aime ou on n’aime pas Robert
Lessene. Dépourvu d'avarice et
malheureusement du sens de la
gestion, Robert a créé un nombre
incalculable de restaurants où il

UBU OURS
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UBU A VU !

Outre son aspect scientifique,
c'est aussi et surtout un regard

Philippe UBU

neuf, parfois décalé, souvent intéressant sur la campagne vécue
de l'intérieur, petites listes comprises.
Ici, pas de langue de bois, pas de
politique des petits copains, ni
de mélange entre faits et avis personnel.
Ce livre est enfin un décodeur de
la diversité bruxelloise qui devient un véritable phénomène "à
la new-yorkaise".
Ceci expliquant cela : rédigé à
Bruxelles et imprimé aux EtatsUnis, "Bruxelles 2009, l’autre campagne" est disponible en deux
formats [format papier à 15 € et
format électronique à 8,75 €].
Pierre-Yves UBU

Didier Bellens, l'administrateur délégué de Belgacom proposé par le
PS, a acheté au début de cette semaine près de 130.000 actions du
groupe pour 2,4 millions d'euros, soit 18,93 euros par action, ce qui
est bien en-dessous du cours de l'action Belgacom ce jour-là qui avait
ouvert à 22 euros pour clôturer à 21,95 euros.
2,41 millions €, c'est ce que 99% des Belges ne gagneront pas en cumulant leur salaire pendant 40 ans !
Alors que des milliers de personnes perdent leur job et ne partiront
pas en vacances, l'indécence de certains n'a pas de limite...

UBU Blague
Trois personnes sont convoquées
pour un entretien d'embauche en
Angleterre.
Arrivés au test d'anglais, le recruteur leur dit : "Faites une phrase
avec les 3 mots suivants : green,
pink, yellow."
C'est d'abord le Belge qui se lance :
"I wake up in the morning, I eat
a yellow banana, a green pepper

and in the evening I watch the
Pink Panther on TV".
C'est ensuite au tour de l'Allemand :
"I wake up in the morning, I see
the yellow sun, the green grass
and I think to myself: I hope it will
be a pink day".
Enfin, le Français s'avance et dit :
"I wake up in ze mornink, I hear
ze phone: green green green ! I
pink up ze phone and I say "Yellow?" ...
José UBU
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Discrimination
(RTL Info-25/6): "Jusqu'à 27° ce
WE, bonne nouvelle pour tous
les travailleurs qui attendent le
WE avec impatience."
Et les chômeurs et les retraités?
Y peuvent pas profiter du beau
temps? Qu'attend le MRAX pour
réagir?
Elucubrations
Eve Angeli (Télépro-25/6): "Je
me pose plein de questions existentielles. Si on secoue un oeuf,
est-ce que le jaune et le blanc se
mélangent? Les avions ont-ils un
klaxon pour quand il y a des embouteillages sur les pistes?"
Est-ce qu'elle n'aurait pas suivi
des cours avec Jean-Claude Van
Damme?
Nomination
Après Bernard Kouchner et Eric
Besson, tous deux transfuges
du PS français, Nicolas Sarkozy
nomme Frédéric Mitterrand ministre de la Culture.
S'il continue comme ça, il se présentera à la Présidentielle de 2012
avec un gouvernement de gauche.
Indignation
(Le Swâr-26/6): José Dubié quitte
la politique en gardant intacte sa
capacité d'indignation.
Un con,... pardon, un clou chassant l'autre, son frère Jean-Claude
va pouvoir réutiliser son vrai nom,
Dubié, plutôt que Defossé, ce que
certains lui ont contesté lors des
dernières élections.
Situation
(Vers l'Avenir-26/6): La situation
financière en Wallonie et à la
Communauté française est catastrophique.
Marrant, non? En campagne
électorale, les Antoine, Di Rupo,
Demotte,... claironnaient que le
bilan de leur législature était excellent.
Pigmentation
(DH-27/6): Michaël Jackson prétendait souffrir de vitiligo, maladie qui blanchit la peau.
Sans compter la justice qui l'avait
blanchi récemment.
Insinuation
(Sud Presse-27/6): Michel Daerden en a marre de ceux qui disent qu'il a vidé les caisses de la
Région wallonne.
Il n'a vidé que des caisses de la région de Bordeaux.
Fabrication
(DH-27/6): Vacances actives à
Molenbeek: du 6 au 10/7, les 1215 ans pourront apprendre à réaliser des petits montages électroniques.
Comme la fabrication de bombes
artisanales?

Autorisation
Isabelle Durant, à propos du port
du voile à l'école (Le Swâr-27/6):
"Une interdiction généralisée
n'aurait aucun sens, mais publier
un décret généralisant le principe d'autorisation n'aurait pas
davantage de sens".
Elle propose quoi, alors?
Putréfaction
(RTBF-29/6): Bientôt une plage
de nudistes aux Lacs de l'Eau
d'Heure.
Ca va vite devenir les Lacs de
l'Odeur.
Condamnation
David Pujadas (FR2-29/6): "L'escroc Bernard Madoff condamné
à 150 ans de prison. On s'attendait à une peine moins lourde"
125 ans ?
La phrase de la semaine
Un négociateur de l'Olivier wallon (Vers l'Avenir-27/6): "Daerden fait le malin, du genre "Je
donne les chiffres, vous me donnez le poste de ministre". Ca fait
une semaine que papa Daerden
est assis sur les données budgétaires et il ne veut pas qu'on touche à
ses bricolages".
La leçon (d'algèbre) de
la semaine
Un internaute à propos du lancement du Plan Marshall 2.Vert
(Site Le Swâr-27/6):" Avant c'était
2.0 et ça devient 2.Vert, donc de là
on peut extrapoler que 2.0 = 2.Vert
et vu que 2 = 2, on continue en disant que 0 = Vert ou que Vert = 0
! Ecolo s'est à nouveau fait avoir
par le PS !".
La vacherie de la semaine
Un MR à propos des critiques de
Gérard Deprez sur Reynders (Le
Swâr-26/6): "Deprez? Il n'a qu'à
se tailler! Cette manière de croire
qu'il est irremplaçable. Comment
peut-il à ce point cracher dans la
soupe qui le nourrit? Car, enfin,
que représente-t-il encore et de
quoi pourrait-il vivre?".
La vengeance de la semaine
Johan De Mol (Metro-25/6): "Le
Vlaams Belang n'a plus d'avenir.
Les esprits de Dewinter, Vanhecke et Annemans sont tellement
étroits qu'un changement dans le
parti est impossible".
Le commentaire de la semaine
(Press Europe 25/6): Le groupe
PSE (Parti Socialiste Européen)
disparaît et devient APSD pour
Alliance Progressiste des Socialistes et des Démocrates. Son président, Martin Schulz: "Quand je
prendrai la parole, je demanderai
une minute de plus pour avoir le
temps de dire le nom en entier".
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