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À l'échafaud,
la dynastie Moureaux
E
lle n’est pas belle la vie?
Ce n'est pas de l'héritage
familial, mais de la captation d'héritage !
Philippe Moureaux tout d'abord.
Fils de l'ancien ministre libéral
Charles Moureaux et frère de
l'ineffable Serge Moureaux, l'ami
des terroristes du FLN, Flupke
Moustache fut plusieurs fois
ministre, vice-Premier, ministrePrésident de la Communauté
française
à
deux
reprises,
parlementaire depuis près de 30 ans
et bourgmestre du Molenbeekistan
depuis 1992. Il a passé son temps
à intriguer, critiquer, tirer à
boulets rouges sur tous ceux qui
s'opposaient à son pouvoir.
L'argent ne l'intéresse pas prétendil. Normal, il en a hérité. Et pas un
peu : sa mère était une Blaton.
Françoise Dupuis, ex-Madame
Moureaux ensuite.
Une bolchévique dogmatique de
première, surnommée "Françoise-

N

Françoise Dupuis,
secrétaire d'Etat-échevine

Philippe Moureaux
sénateur-bourgmestre

Catherine Moureaux
députée depuis le 23 juin

la-Rouge", toujours placée par son
cher Flupke, histoire qu'il n'ait pas
à lui payer de pension alimentaire.
C'est pour cette raison qu'elle n'a
jamais voulu divorcer. Elle a foutu
l'Enseignement supérieur par
terre avant d'être la plus mauvaise
ministre du Logement à Bruxelles:
5000 logements promis, à peine un
peu plus de 200 finalisés !

Qu'à cela ne tienne : elle gardera
voiture avec chauffeur même si elle
n'est plus ministre et devrait hériter
du perchoir d'une assemblée pour
conserver ses émoluments.
Catherine Moureaux enfin.
La fifille des deux précédents qui
vit dans une maison de Schaerbeek
appartenant à sa mère.
Élue députée avec à peine 2200

voix via la 5e suppléance, elle est
chargée de reprendre le flambeau
familial pour pérenniser l'héritage.
A Bruxelles, le bilan des Moureaux
est catastrophique. Ils ont été d'une
naïveté confondante dans toutes
les négociations : carcan limitant la
Région aux 19 communes, un sous
financement chronique, l'oubli de
la prise en compte du rôle et du coût

de Capitale belge et internationale,
une complexité institutionnelle
sans égal, une ghettoïsation des
quartiers centraux et proches du
canal devenus des pétaudières
qui menacent d'exploser, une
stigmatisation permanente des
Flamands et des Européens
au seul profit des immigrés
musulmans et enfin une gestion
partisane où seul compte le
placement de leurs hommes et
femmes liges pour tout contrôler
sans rien réformer.
Aujourd'hui, ce couple du passé et
du passif, qui a oublié la maxime
"le futur sans le passé serait stérile"
[un comble pour un historien
et une prof ] doit se retirer lui,
dans sa datcha de Bois-de-Villers
ou dans son ryad de Fès et, elle,
dans un des dix biens dont elle
est propriétaire.
Haut les coeurs !
Vive la Révolution !
Maximilien UBU

L'olivier va se planter car il n'y a plus un balle

otre pays devient de plus
en plus dual, tant dans
les comportements que
dans la manière d'aborder les choses pour résoudre les
problèmes quotidiens des gens.
En Flandre, hors le détestable fonds
de commerce séparatiste de la NVA, l'accord de gouvernement a été
vite bouclé avec une série de mesures concrètes, qui peuvent être
facilement mise en place.
Pas de grandes déclarations ni
d'envolées lyriques, mais un texte
ramassé, centré sur les problèmes quotidiens et une volonté très
nettement affirmée de retrouver
l'équilibre budgétaire dès 2011.
Côté francophone, c'est tout le
contraire. Le document de l'accord
de gouvernement est fouillé, plein
de belles idées et parsemé de jolies
trouvailles.

On frise tout de même l'indigestion
tant le catalogue comprend près de
400 pages en additionnant Communauté française, Régions wallonne et bruxelloise. L'homme de
la rue se demande après la lecture
de cette brique : comment vont-ils
faire pour réaliser tout cela et pourquoi ne se concentrent-ils pas sur
quelques points plutôt que de vouloir s'occuper de tout ?
C'est vrai, qu'à priori, le programme des accords est enthousiasmant. La patte verte est archiprésente [le mot durable apparaît 439
fois sur les 400 pages !], le réveil
économique est enfin décrété et le
problème du chômage des jeunes
n'est plus tout à fait éludé.
Il reste qu'une série de cadeaux à
des électorats ciblés, pour satisfaire les différents partenaires, sont
à nouveau légion et qu'en matière
de bonne gouvernance un petit pas
a été fait alors qu'on espérait un
grand saut.
À vrai dire, en prenant un peu de
recul, on se demande comment
tout ce beau catalogue va être fi-

nancé. Et là, c'est le flou durable.
Rien ou si peu comme pistes pour
concrétiser ces belles idées.
On n’a pas jugé bon de faire l'effort
de mettre en regard des propositions une estimation chiffrée.
Un peu comme si vous partiez en
vacances avec votre carte de crédit
sans bien savoir comment vous allez rembourser.
On fait appel au Fédéral, à la solidarité des autres régions, à la révision de la loi de financement...
Bref, on fait l'autruche parce qu’on
n’ose pas prendre les mesures courageuses qui s’impose : un régime
minceur de la puissance publique
et l’État providence.
Et des pistes existent : non-renouvellement d’un départ à la pension
sur deux dans la fonction publique
[hors enseignement], suppression
des mandats politiques dans les
institutions provinciales, remplacement de l’allocation de chômage pour les jeunes n’ayant jamais
travaillé par une formation en
entreprise, limitations des allocations de chômage dans le temps

comme dans les 26 autres pays de
l’Union, création d’écoles bilingues
à Bruxelles pour répondre à la demande de main d’œuvre multilingue…
Des droits
plutôt que des devoirs
Dans une société, il y a des droits,
mais aussi des devoirs. C’est sur
ce point-là que le bât blesse : on
parle de droit au logement, de lute
contre la non-discrimination à
toutes les sauces, d’allocations par
ci, de subsidiations par là… Jamais
d’engagement du citoyen comme
si on n’osait plus rien exiger.
Il est frappant de constater que
dans les pays anglo-saxons et
dans les jeunes démocraties des
nouveaux membres de l’Union
Européenne, c’est l’initiative et
la responsabilité individuelle
qui tiennent la place centrale,
la puissance publique n’étant là
que pour encadrer, si nécessaire.
Pas question d’un État régulateur,
dirigiste qui s’occupe de tout.
C’est sans doute de cela que notre

pays a le plus besoin : plutôt que
de « planter des Oliviers » [quelle
triste expression] et d'appliquer
la fable de la cigale et le fourmi, il
aurait été plus avisé de libérer les
initiatives… Mais pour cela, il faut
du courage…
Lance UBU
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UBU potins
Jamais mieux servi
que par soi-même
Ce fin calculateur de Karel De
Gucht avait tout prévu, sauf la
démission de l'Oberfuhrer Somers le soir des élections, et donc
l’intérim de Guy Le Lapin à la
Présidence du VLD. Comme ces
deux-là se détestent, Karel Fortis craignait l’un ou l’autre coup
foireux du Gantois, capable pour
torpiller De Gucht de caser une
de ses nombreuses copines comme Commissaire Européen.

UBU MELTING POT

le mettre en valeur, autre chose
que l’Asile, l’Immigration. D’où
l’idée de Guy le Lapin, de piquer
le porte-feuille de Wathelet, et de
refiler le Budget à son protégé.
Sauf que Jojo a refusé, et est tout
à fait furieuse de l’ingérence de
l'ex Numero Uno dans un gouvernement qui n’est plus le sien.
Pas gêné pour un sou, le Gantois
a aussi imaginé troquer l’Énergie,
puis les Entreprises publiques,
puis la Mobilité puis un grand
ministère de l’Environnement en
échange du Budget. Avant de filer à Strasbourg pour aller prêter
serment, histoire de faire retomber la pression.
Ann UBU

Au Fédéral, la succession de Gros
Louis n’avait jamais été encore
évoquée officiellement, chacun
voulant troquer son soutien
éventuel au VLD contre l’une ou
l’autre promesse. C’est donc sans
avoir été poussé vers la sortie ni
n’avoir du faire de concessions,
que De Gucht s’est tout simplement auto-proclamé comme
un grand garçon, foutant tout le
monde dans l’embarras et surtout sans devoir dire merci à quiconque…
Fonske UBU
Guy le Pickpocket
Mais Vanhengel qui se plaisait
bien à Bruxelles, et qui venait de
négocier un très bon accord, était
cool, pépère et confortablement
assis dans un grand fauteuil pour
s’occuper de choses bien intéressantes comme la localisation du
futur stade de foot dans la Capitale. Alors tant qu’à le faire monter
rue de la Loi, autant lui donner de
bonnes attributions qui puissent

Le Kern, un mini Gouvernement bruxellois
On n’aura jamais vu cela en politique, autant de Vice-Premiers qui
sont bruxellois de domiciliation,
mais pas toujours d’adoption.
Seul Moi Je est de Liège, tous les
autres de Bruxelles. Ce sont les
accords de Bel Iris qui vont vite
passer en Kern…

Quant aux cabinettards du VLD,
ils venaient à peine de complètement s’installer dans leurs
nouveaux bureaux des Affaires
Etrangères, en provenance de
l’Intérieur, qu’ils vont devoir repartir ailleurs vers d’autres cieux
: cela ne fera jamais que leur 3e
changement de Vice-Premier Ministre en 7 mois.
Pour Vanackere, Herman ne voulait absolument pas le laisser filer, trop effrayé à l’idée que le mal
organisé Leterminus ne rentre au
Kern par la toute petite porte. Leterminator d’Ypres sera ministre,
mais pas Vice-Premier, ni membre du Comité restreint ; plus il
sera en représentation officielle,
mieux ce sera. C'est dire s’il fut
accueilli les 4 bras ouverts...
Hans UBU
Les notes d’Edmée
Après le coup des millions trouvés
dans la comptabilité du SP-A par
Frank Vandenbroucke et brûlés
sans preuve ni traces, voici celui
des notes et justificatifs d’Edmée
De Groeve, soudainement volés.
Une dangereuse bande d’escrocs
s’en prendrait donc aux notes de
TVA et aux factures du côté de
l’aéroport de Charleroi. En fait,
on l’aura compris, personne n’a
volé ses justificatifs à l’Edmée
d’Elio : payés avec la carte Visa
de l’aéroport, les tickets, notes et
justificatifs étaient ensuite remboursés par la SNCB ou pourquoi
pas La Loterie. Ce petit jeu pour
Edmée, était un vrai Win for Life,
elle gagnait double à chaque dépense.
Olivier et Jannie UBU
de la Loterie
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Un ketje de Bruxelles
au Fédéral
Verhofstadt aux commandes
temporaires du VLD, il place ses
pions histoire d’avoir encore des
relais ci et là pour un futur retour
hypothétique aux affaires. Après
ses égéries casées l’une comme
cheffe de groupe au Parlement,
l’autre comme sénatrice, il voudrait avoir son œil de Moscou au
sein du Kern. Ceci explique son
acharnement à propulser Vanhengel comme Vice-Premier ;
car Le Lapin n’a plus confiance
dans le fast-food de Quick et il se
méfie des pattes de velours de la
Police; quant à l’arbre à tortues, il
ne l’a jamais prise que pour une
fumeuse de pétards.
Hilde UBU
Coucou me voila
Herman De Croo de Michelbeke
aura encore réussi à faire parler de
lui. "On" lui aurait proposé d’être
Vice-Premier mais "il" a refusé.
Faux, on ne lui a rien proposé du
tout, et sa sortie n’est qu’une manière de rappeler à tout le monde
qu’il est aussi Dispo que Flahaut. Verhofstadt a pensé pour le
poste à Van Mechelen, à Wouter
Gabriels et un peu à Luc Coene,
mais jamais à Herman qu’il ne
peut blairer : trop belgicain, trop
d'humour, trop potache, trop kermesse... On ne se refait pas !
Nous conseillons à Herman de

lancer la carrière politique de
sa charmante fille Ariane et de
prendre, après le 21 juillet, un repos bien mérité en attendant sa
baronnification, à l'été prochain.
Luk UBU
Le geste fort de Didier
On l’attend toujours, il devrait venir, mais on ne voit rien. Certains
disent qu’il laisserait la Présidence à Charles Michel, quitte à ce
que Gros Louis revienne au Fédéral comme ministre de la Coopération, mais pas Vice-Premier,
auquel Didjé tient. Nous constatons qu'il fait surtout moins le
malin et qu'il se repose dans sa
patrie de coeur, la France, chez
ses amis de BNP Paribas.

le PS comptera encore à Bruxelles probablement 2 excellences
[le Grand Charles et le Roi de
l'Apéritif ], il n’en comptera certainement pas 4. Du coup, les
députés Chahid et Moureaux, la
fille du dictateur de Molhabeek,
auront donc été députés le temps
de quelques semaines, mais avec
une belle indemnité de sortie
toutefois. Vous avez dit bonne
gouvernance ?
Carla UBU
La bataille des Aerden
Carole Coune, la Présidente des
Communications, soupire. Le
nullissime et pédant porte-parole de son Ministère ne va pas
revenir de si tôt. Elle paniquait à
l’idée que Pascal[e] Smet ne soit
plus ministre, et qu’Éric Aerden
doive de ce fait revenir au bercail des Communications. Ouf,
sauvée par la triple désignation
surprise comme ministre SP-A
flamande, dont cette chère Smet,
qui va donc garder Aerden comme Communicateur mais pour
l’Enseignement, la Jeunesse et
surtout l’Égalité des chances.
Et dans cette matière, il s'y connaît
plutôt et ne risque pas d'en garder sous la pédale...
Etienne UBU

Clarisse UBU
Député d’un jour,
payé toujours
Ah la belle politique belge, avec
des députés qui partiront déjà
en vacances aux frais de l’Etat,
au lendemain de leur prestation
de serment. Avec quelques députés d’un jour, mais qui seront
payés toujours. À Bruxelles, il
faut jusqu’à la nomination des
nouveaux exécutifs remplacer 4
excellences socialistes soit Picqué, Kir, Laanan et Dupuis. Donc
4 suppléants qui jouent au député pendant peu de temps. Si

Schouppe sous contrôle
S’il y a un sous-ministre qui énerve tout le Kern et tout le Gouvernement, c’est bien Étienne Adolf
Schouppe qui, depuis ses ennuis
d’initiés, est carrément sous monitoring, et sur une pente plus
que glissante. Un grand ministre disant même de lui que désormais tout dossier venant de
chez Schouppe sera d’emblée
considéré comme suspect et blo-

qué immédiatement. Schouppe
prend ses rêves pour des réalités,
manipule tout le monde, pose
des pièges dans tous ces dossiers
et exerce des pressions sur les
collaborateurs d’autres ministres,
quitte à les bousculer dans les
couloirs.

Dernier coup : les plaques d’immatriculation des bagnoles. Alors
que ce point n’a encore jamais
été discuté en conseil des ministres, que l’inspection du budget
estime que ce n’est pas opportun,
Schouppe communique déjà partout que les braves belges auront
grâce à lui de nouvelles plaques
d’immatriculation en 2010. Circulez, il n'y a rien à voir !
Johan UBU
La tête de turc
Ce colérique de Philippe Moureaux, que le PS s’obstine à imposer lors des négociations, trouve
toujours sa tête de turc dans les
temps difficiles, la personne qui
ramasse ses savons, qui endosse
tous les maux et qui se retrouve
comme le fouteur de poisse ou
autre empêcheur de tourner en
rond. Cette fois, c’est Steven Vanackere, nettoyeur Ajax-Monsieur Propre des calotins Tjeefs
du CD&V, qui a eu l’honneur
d’entendre à de très nombreuses reprises le langage châtié du
Bourg-maître de Mohalbeek. On
comprend mieux pourquoi Vanackere préfère courageusement
assister aux calmes engueulades
du célèbre Kern plutôt que de
se retrouver à Bruxelles en négociations avec l'ayatollah Moureaux…
Christos UBU
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Le scalp de Raes
Accroché à son mandat de 3.500 €
pour n’avoir jamais rien fait depuis
1994, si ce n'est avoir pris le volant
de la voiture de feu Jacques Simonet
un soir où il était un peu éméché, ce
snul de Willy Raes est lâché par tout
le monde... tout en restant en place :
condamné par la Cour d’Appel à de
l’emprisonnement avec sursis, il ne
veut pas démissionner.
On va donc assister à une grande
première à Bruxelles : la révocation
d’un Échevin par le Parlement de
Bruxelles, du moins quand cette
pieuse assemblée daignera à la
rentrée reprendre ses travaux parlementaires. D’ici là, l’électricien de
Raes, qui est loin d’être une lumière, continuera à toucher son juteux
mandat, tout en étant privé de ses
attributions.
Walter UBU

1090 Jette

Jette la Flamande
C’est de l’ouest de Bruxelles que proviennent la majorité des parlementaires flamands de Bruxelles. Donc
il y a bien une tâche francophone
à l’est de Bruxelles qui s’étend vers
Wezembeek et Crainhem, tandis
que la tâche flamande va de Dilbeek
et Zellik vers Berchem, Ganshoren
et Jette. Jette avec Gatz, De Pauw et
des blokkers qui est de ce fait la plus
représentée du côté flamand.
Hervé UBU

1950 Kraainem
Le cachet... ne fait pas
toujours foi
Guido Depadt de velours a vu juste :
le faux cachet du Président du bureau de vote 33 est illégal, et le fait
d’avoir utilisé lors des élections un
cachet autre que celui prescrit par
le code électoral est un usage de
faux, soumis à poursuite judiciaire.

De plus, le curieux nationaliste flamand Schuermans qui présidait
ce bureau devait acter les réclamations de tout citoyen belge dans son
procès-verbal, ce qu’il n’a jamais
fait, préférant porter plainte courageusement contre ceux qui se plaignaient. On le voit, les jours de ce
fou dangereux sont heureusement
comptés, sur ce coup-là le VLD a vu,
pour une fois, juste.

Donner l'impression de
neuf avec un vieux produit
Cela fait des années que l'on promet des améliorations du réseau
du métro. Après plus de 30 ans,
cela devient en effet nécessaire.
Comme les budgets manquent
[c'est ce que l'on dit quand on
utilise des budgets à mauvais escient], à quelques semaines des
élections [mais ça, ce n'est qu'un
[heureux] hasard], la STIB réalise vite fait [pas très] bien fait,
la liaison entre deux stations de
métro existantes [gare de l'Ouest
]. Cela fait des années que cette
liaison est indiquée avec des
pointillés sur tous les plans du
réseau...
Ce n'est pas un grand changement.
Les spécialistes du Marketing de
la STIB [ou des consultants externes?] trouvent la solution: "la
STIB va faire bouger la ville". On
va chambouler les habitudes des
utilisateurs pour bien leur montrer que tout change.
D'abord, donner des numéros
différents à la même ligne. Les
lignes 1A et 1B reflétaient bien la
réalité.

pas la démocratie et se fout toujours
du résultat démocratique des élections communales qui ont porté la
liste Union en triomphe dans les
communes à facilités.
Mais l’organisateur de cette manif’
improvisée s’est trompé de numéro de GSM en voulant ameuter les
amis journalistes de la Flandre et de
sa presse subsidiée. D’où le curieux
appel téléphonique du TAK sur le
GSM du porte-parole de van Hoobrouck pour lui annoncer en grand
secret qu’une manif serait organisée ce soir.
Lequel après avoir répondu "ja" en
permanence, s’est fait une joie d’en
avertir son boss afin que les pandores puissent être mobilisés. La manif
fut un four complet..., la horde de
nationalistes étant rentrée la queue
entre les jambes dans leur patelin,
au fin fond des Flandres.
Wim UBU
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Une manif contre-carrée
Le TAK comptait, la veille de la fête
nationale flamande, tenter une incursion improvisée au domicile du
Baron van Hoobrouck, histoire de
rappeler aux 76 % de francophones
des lieux que la Flandre ne respecte

UBU tram
La Stib nous offre un exemple de
[mauvais] marketing. Quelques
astuces utilisées en Marketing,
lorsque l'on doit promouvoir un
mauvais produit..
Décodage.
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Les as du Marketing à la STIB
"Faisons deux lignes avec une
seule" se disent les gourous. La
ligne 2 s'arrête parfois à Simonis,
et continue parfois jusqu'à Baudouin. Donnons-leur deux numéros différents. Ce sera la ligne
2 et la ligne 6. Quel luxe; l'utilisateur a le choix, deux lignes plutôt qu'une. En fait, cela veut dire
qu'un métro sur deux ne va pas
jusquà Baudouin, mais soit...Ils
auraient pu faire de même avec
les métros qui retournent à Delta:
Érasme Delta ligne 8, Baudouin
Delta, ligne 9...

Faisons de même avec les trams.
Coupons la ligne 23 en deux. Appelons 23 la première partie et 33
la deuxième partie. Pas un mètre
de rails en plus, mais cela permet
de créer quelques numéros de lignes en plus.
Plus subtil encore: appelons différemment les trams qui circulent
jusqu'à 20 heures et les autres.
Pour s'amuser encore plus, les
"usagers" doivent se rendre sur
un quai différent selon qu'il est
19.59 ou 20.01...

Encore plus fort: ajoutons une
station par simple changement
de nom. Nous aurons Simonis
Élisabeth et Simonis Léopold II.
En effet, plutôt que de réaliser
la boucle parfaite, on la coupe
de quelques mètres. L'utilisateur
doit donc changer de métro pour
effectuer un trajet de deux stations [cela donne sur le site de la
STIB le conseil de trajet suivant
"prenez la ligne 2 à Ribaucourt,
direction Simonis descendez à
Simonis rendez-vous à Simonis,
prenez la ligne 2 ou 6 en direction
de Simonis et descendez à Ossegem. Temps de trajet 6 minutes
pour deux stations de métro...]
Peu de changements significatifs. Mais on va les faire sentir aux
voyageurs: pendant 15 jours les
métros qui partaient de Herman
Debroux étaient annoncés comme allant à Baudouin jusqu'à
la station Beekant. Là 4 ou 5
stewards venaient annoncer que
pour Baudouin il fallait se rendre
au quai nº 2 [en fait le même quai,
mais de l'autre côté]
Utiliser la moyenne
Plus de trams, moins d'attente.
Tel est le slogan utilisé: une fréquence de 3 minutes en heures
de pointe. Comme la STIB est incapable d'y parvenir, elle utilise
un artifice: la moyenne. C'est vrai
que quand vous attendez un tram
15 minutes, il y e an 5 qui arrivent

l'un après l'autre: soit en moyenne un toutes les 3 minutes.
Jouer sur les mots
Pour les métros aussi, la STIB
nous promet des fréquences inégalées: un métro toutes les 3 minutes. En fait, pour y arriver, la
STIB fait attendre les métros de
longues minutes aux stations. Il
y bien 3 minutes entre le départ
d'un métro et l'arrivée du suivant,
même si en réalité c'est un métro
toutes les 10 minutes.
De plus, comme trois lignes se
disputent maintenant le tronçon
Arts-Loi Gare de l'Ouest, la ligne
2 et 5 diminuent de fréquence
pour faire de la place à la ligne.
Gadgets coûteux
et inutiles
Les panneaux indicateurs remplissaient bien leur fonction.
L'usager voyait clairement les
métros qui arrivaient.
Pour faire "neuf" et "beau", tous
ces panneaux ont été remplacés.
Avant leur remplacement, les
anciens panneaux étaient désactivés, et pendant plus de 10semaines les nouveaux panneaux
ont été "en test". Ils s'allument
de manière aléatoire. En tout cas,
cela évite aux braves usagers de
constater que la fréquence n'est
pas respectée.
Dommage.
Bruxelles mérite bien mieux que
cela. Un peu de réflexion, un peu

de préparation, une meilleure
étude des besoins... était-ce trop
demander ?
Echocynique UBU
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UBU R.P.W.
Les propos, comme l'histoire qui
suit, est contemporaine et plus
près de nous : ce sont les remous
de la fermeture de l'ULModrome
de Liernu en Brabant Wallon à
deux pas de Perwez, à deux pas
du site de 9 éoliennes en exploitation. S'il est vrai que le site de
l'ULModromme de Liernu est tentant pour la mise en place de nouvelles éoliennes, il en existe bien
d'autres en Brabant wallon pour
ne pas devoir annihiler une activité aérienne florissante, réservée
à un public amoureux des avions.
Ainsi, après plus de vingt ans d'exploitation, sans problèmes, l'ULModrome de Liernu est sujet à
des plaintes concernant le "bruit"
. Des soupçons pèsent sur deux
trois malfaisant-riverains d'avoir
été "acheté" afin de faire pression
auprès des autorités contre les utilisateurs d'ULM. Ce qui est curieux
dans cette affaire, c'est que des
multitudes d'avions légers et ULM,
même sans immatriculation, survolent et évoluent, au-dessus du
Brabant wallon et de Liernu. Mais,
bizarrement, seul l'ULModrome
de Liernu est victime des foudres d'une certaine population ?!.
Pourtant, cerise sur le gâteau, des
fermiers et villageois ont déjà par
le passé, mis à la disposition des

UBU République populaire de Wallonie

A éghezée, Dans le vent
des hélices...et des éoliennes !
ULMistes, des terrains et champs
de secours bien entretenus au cas
où un ces merveilleux fous volants
se trouveraient en difficulté et
devoir se poser en urgence. C'est
vrai ! on ainsi vu un de ces terrains
équipé d'une "manche à air " sommaire, mais efficace ( appelé aussi
"biroute" ), lignée de bande blanche et rouge pour l'orientation du
vent.
Concernant les ULM, en 20 ans,
l'évolution, la construction et les
moteurs de ces machines volantes
on fait des progrès extraordinaires.
Aujourd'hui, un simple "quidam"
est incapable de faire la différence
entre un ULM 3 axes de 350 kg, et
un avion de tourisme "Morane"
quatre places venant de TEMPLOUX, d'autant plus que, si au
début de l'ère ulmiste, les moteurs
étaient de 2 temps, aujourd'hui, la
plupart sont équipés de moteur 4
temps très silencieux. C'est dire
que l'opprobre lancée contre le
bruit de ces engins est ambigüe.
Et ainsi, à cheval sur les mulets
de la Justice, le fléau d'arme à la
main, le rameau d'OLIVIER dans
l'autre, la nouvelle coalition gouvernementale sûre de son bon
droit, se rue dans le vent des hélices de Liernu afin de les rempla-

cer par des éoliennes. La machine
judiciaire est en marche, les "bois
de Justice" monté sur la pelouse
: l'ULModrome, les pilotes et ses
passionnés, vont subir des déprédations matérielles et des vexations arbitraires.
En effet, après un jeu de chaise
musicale judiciaire de pose et retrait de scellées sur l'aérodrome,
André Antoine, n'ayant pas eu à
ce jour le "feu vert" de la Justice,
afin de Reposé les scellées sur
l'ULModrome, trouve une "faille",
il se venge, en faisant détruire la
cabane en bois bien sympathique,
Club House de l'aérodrome, sous
prétexte que cet abris accueillant
fut construit il y a plus d'une génération sans demande de permis
de bâtir. Qui plus est, "Bébé Antoine "la bave rageuse" à la bouche, non content d'avoir fait détruire le "club House", trouve une
autre faille, le nombre inadéquat
de places de parking autorisés. Le
sort de l'ULModrome est provisoirement scellé, le champ d'aviation est fermé,"Bébé Antoine" est
content !
Ensuite, après les outrages de
l'autorité, ce sera collégialement
des sabotages par des autochtones
"primaires", qui parsèmeront les
parkings par des "clous de charpentier", crucifiant ainsi au sol
pendant de très nombreuses heures, les propriétaires des véhicules;
sans oublier les coûts faramineux
occasionnés par ces déprédations.
On croit rêver et on reste pantois
devant ces comportements primaires et moyenâgeux !
Dernière nouvelle : La Justice a
RE-donné l'autorisation de continuer l'exploitation de l'ULModrome de Liernu. La bouffée d'oxygène est bienvenue.....Attendons de
voir la suite, Bébé Antoine et ses
âmes damnées vont en Appel....
[à suivre]
Scaramouche UBU

UBU Veritas
"87,6 % des élèves ont réussi l'examen commun à tous les élèves de
6e primaire".
Et le ministre Dupont d'ajouter "On
a des raisons d'être contents" [RTL
Info].
Contents parce que près de 6.000
élèves n'ont pas réussi ce test ?
Un élève sur 8 rate le test de fin de
primaire et le ministre est content.
On a du mal à comprendre sa satisfaction.
Sauf quand on se rappelle que le
ministre fait partie du PS qui est
content qu'en Wallonie, "seulement un travailleur sur cinq" soit au
chômage, fiers qu'ils sont au PS "du
bon travail accompli en Wallonie"
Le ministre devrait aussi se poser
plus de questions et ne pas regarder que le pourcentage de ceux qui
ont "réussi" ce CEB.

16 juillet 2009

Le ministre Dupont
doit suivre un cours de stats
Car le but était tout de même d'évaluer le niveau de l'enseignement
primaire, vu le nombre d'échecs en
secondaire.

Combien d'élèves ont "bien" réussi, à savoir plus de 75%, minimum
acceptable quand on sait que ce
CEB évaluait "les savoirs de base" ?
Combien d'élèves réussiront en
1ère ?
Autre perle de notre ministre : "Le
niveau global de notre enseignement est homogène, car 87 % des
élèves réussissent".

C'est comme dire les revenus en
Belgique sont homogènes puisque
85% des Belges vivent au-dessus
du taux de pauvreté.
Monsieur le ministre, l'homogénéité ne se détermine pas par le
nombre de personnes qui sont
au-dessus d'un certain seuil, mais
par les écarts entre les premiers et
les derniers. Quels sont donc ces
écarts ?
Même après les élections, certains
continuent à dire n'importe quoi.
Avec comme résultat que 32,77 %
[score du PS en Wallonie] des citoyens croiront cette information
fantaisiste.
Mais c'est vrai qu'avec 32,77%, on
ne peut pas dire que le niveau global de l'électeur wallon soit homogène !
Echo UBU

UBU glasnost
Comme une lettre à La Poste?
Comme beaucoup d'autres, vous
avez peut-être assez idiot pour
payer une amende pour je ne sais
plus quelle taxe alors que cette
amende n'était pas due!
Pas grave [disent-ils], ces 50 €
vont être remboursés.
Arrive au courrier une assignation postale de 50 € "à percevoir
exclusivement en liquide au bureau de poste"
Au bureau de poste : 15 personnes font la file. Nombre de guichets ouverts: deux. C'est vrai
que c'est le temps de midi et que
l'on fonctionne à horaire réduit.
Il fallait plutôt venir à 10 heures:
à cette heure-là il n'y a personne
et les 4 guichets sont ouverts.
Georoute ne prévoit pas encore
d'adapter le nombre de guichets
au nombre de clients...

suite présente l'assignation dans
la machine qui lit optiquement
les numéros qu'il a encodés avec
peine [pourquoi doit-il les encoder ?].

Les gens dans la file entendent le
client du premier guichet tenter
de faire comprendre à la préposée de la Poste ce qu'est une "association momentanée". Il mettra 25 minutes pour obtenir gain
de cause [un recommandé?].
Ce qui veut dire que seul un des
deux guichets fonctionnait.
Vingt minutes plus tard, voilà notre tour. Le brave préposé encode
alors consciencieusement le numéro de compte de l'assignation,
la référence de celle-ci, le numéro de la carte d'identité (ils n'ont
pas de lecteur de cartes?), et en-

Nous ne voyons que quelques explications: préserver l'emploi au
SPF Finances, à la Poste. ou alors,
gagner quelques jours d'intérêt
[on sait bien que les travailleurs
mettent quelques jours pour
trouver l'heure nécessaire pour
faire la file au bureau de poste].
ou encore le fait qu'il y aura bien
quelques personnes pour perdre
cette assignation...
C'est vrai que si un service public
devenait efficace, on se demanderait si le monde tourne encore
rond !
Cynique UBU

La joie de recevoir enfin les 50 €
est de courte durée. le préposé
prend un air dépité: "les services
bancaires ne sont pas actifs" lit-il.
Vous devez revenir...
Alors, on se pose des questions.
L'administration connaissait le
compte puisque cette amende
avait été payée par compte. Pourquoi ne pas transférer ce montant sur ledit compte plutôt que
d'imprimer une assignation postale, la mettre sous enveloppe, la
faire délivrer par le facteur, faire
déplacer jusqu'au bureau de
poste, faire encoder tous les numéros pas le préposé, qui ensuite
renverra l'assignation, qui sera
vérifiée...

www.pereubu.be

UBU Airport
Ainsi donc, la De Groeve est tombée sous le couperet d'une flamboyante justice carolo ainsi que
des fins limiers d'UBU qui dénonçaient - seuls et les premiers -ses
agissements avant d'être repris
en choeur par la grande presse
subsidiée qui s'est fait une joie de
ne pas nous citer.
Mais le pire reste à venir, car
l'autoproclamé super-compétent
en aéronautique André Antoine
déteste à mort le monde de l'aviation et va encore sévir sur notre
bonne terre wallonne.

UBU Melting pot

PAUVRE CHARLEROI AIRPORT
Rappelez-vous bonnes gens: il a
cautionné tous les scribes [inutiles] de la Sowaer, que les gens de
l'air nomment tout simplement
"le bidule" - et que nos amis
flamands se sont bien gardés
d'imiter-, bidule mis au point
par un génial grand pilote de

ailes ...des planeurs ! Il avait, à
sa décharge, vu, la veille de son
immortelle invention, un film de
guerre à la télévision, où des avions US aux ailes repliées arrivaient sur le pont d'envol des
porte-avions US avant le
décollage !

Waterloo, un certain Kubla, qui mis
de la
sorte son "pote" et ami cul et chemise, le nommé Luc Vutsteke [qui
n'avait jamais vu des avions qu'à
la télévision] à la haute direction
super rémunérée du bidule.
Le "Directeur", un rouche, Mister
Belot, lui, avait une idée "géniale"
nous avait rapporté à l'époque,
une petite souris bien sympathique qui débarqua dans le Cabinet
de Antoine et qui, comme tout le
monde lisait des livres d'images
sur l'aviation ! [Buck Danny entre
autres ..]

Après donc que notre séminariste Antoine eut placé
tout son petit monde dans les
postes vacants aéronautiques,
il nomma à la Présidence du
CA de la Sowaer, l'obscur petit
bourgmestre CDH de Tcharlerwè qui, très étonné de l'aubaine de ce beau cumul, pris sa très
belle voiture de fonction pour
se rendre tant bien que mal, entrevoir comment on gérait une
plate-forme aéroportuaire... On
chuchote qu'il en sortit malade,
en en perdant le sommeil trois
nuits durant.
Qui donc, parmi ses copains de
chambrée, notre bébé Antoine
va-t-il nommer à la place de la
multi cumularde socialo qui
préparerait -dit-on - ses valises
pour se rendre très prochainement dans un coin paradisiaque
au sud de Tcharlerwè, dans la

Le bon Belot disions-nous trouva
une " parade " vraiment hors du
commun, lorsqu'il se pencha sur
l'exiguïté des hangars de l'aérodrome [inutile] de Cerfontaine,
où il envisagea " pour gagner de
la place ".....de faire replier les

UBU VERITAS
Que n'entendons-nous braire
les libéraux, Ducarme père &
fils, s'agissant du voile porté
par Mahinur Ôzdemir, députée
cdH, d'origine turque, au Parlement bruxellois [alors qu'elle
le porte depuis 2006 au conseil
communal de Schaerbeek].
Pour des raisons bassement é
lectoralistes, il appert que les humanistes, écologistes, socialistes
[et autres fumistes] francophones
appelèrent à la manifestation du
11 janvier 2009 de protestation
contre l'intervention militaire
d'Israël à Gaza [pour la répression en Iran on peut toujours attendre ... ].
Manifestation qui dégénéra
d'ailleurs -comme il fallait s'y
attendre- en démonstration haineuse contre Israël. Soit dit en
passant : y a-t-on pu voir un hélico de la police comme pour la
manif de juin des agriculteurs ?
Il est patent que la position progressiste olivâtre est archi connue
et qu'on ne peut donc guère s'attendre à autre chose en la matière! Quant aux libéraux, ruminant
une rancœur bleue post électorale, ils ne sont pas si blancs que
cela évidemment.
Prenez, par exemple, le très philo
palestinien commissaire européen Louis Michel, au demeurant grand partisan de l'entrée
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L'hypocrisie libérale
ou le fez book blues
de la Turquie [patrie d'Ôzdemir !]
dans l'Union européenne et qui
annonce son retour dans le sérail
politique belge.
Qu'a-t-il réalisé de transcendant,
lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères [1999-2003]. Le
19 juillet 2002, sur sa proposition et celle du secrétaire d'État
à la coopération au développement, Eddy Boutmans, le conseil
des ministres approuva l'octroi
d'une contribution financière
de 140 000 € à la représentation
diplomatique palestinienne à
Bruxelles.

Tout compte fait, il s'agissait là
pratiquement d'une capitation
[jizya] déguisée, infligée aux
"dhimmis" [minorités chrétiennes dans les pays musulmans,
considérées comme des citoyens
de seconde zone], que nous sommes devenus subrepticement.
Lors donc, avez-vous pu ouïr les
récriminations des Ducarme à

l'encontre du Bey [titre turc désignant à l'origine un chef de clan]
de la rue des Petits Carmes? Que
nenni!
A cette occasion, le cercle Ben
Gourion, protesta contre cette
décision controversée contribuant à importer le conflit du
Moyen-Orient en Belgique et
souligna, par ailleurs, que notre pays lésinait à dégager des
budgets propres à sécuriser les
lieux juifs de Belgique, faute de
moyens suffisants.
Depuis lors notre Belgenland a
toujours versé chaque année en
pure perte son écot à la représentation palestinienne bruxelloise.
Nous pourrions encore mentionner les gâteries sonnantes et
trébuchantes prodiguées par le
bel Armand, lorsqu'il était à la
Coopération au développement,
pour des projets bidon en Cisjordanie et à Gaza, par le truchement d'ONG rabiques.
Gageons que Charles Michel, copié-collé de son fatal père poursuive servilement dans ses traces.
Alors, de grâce, que les libéraux
ne se voilent plus la face et arborent leur fez bleu!
Jean qui rit UBU

belle cité historique charbonnière verdoyante de Marcinelle....[ Lulu Cariat n'habite pas
loin et fera une description des
lieux qu'il a également visités un
certain temps]...
Nul doute sur la personne sélectionnée : elle répondra à
deux critères essentiels : strictement être totalement étranger
au monde de l'aviation, ne rien
connaître - mais rien du toutSVP - en gestion aéroportuaire

et bien entendu porter lors des
séances de presse, une prestigieuse cravate orange !
Roland UBU

Je maintiendrai

C’est bien cette petite phrase en français qu’on lit sur les armoiries
des Pays-Bas. Ce dicton est un héritage des princes d’Orange de la
Maison de Chalon qui ont proclamé jadis: "Je maintiendrai Chalon".
La petite phrase est reprise par leur héritier Guillaume de NassauDillenburg qui l’a transformée en "Je maintiendrai Nassau". Au bout
du compte, seul "Je maintiendrai" est resté sur les armoiries de la
Maison royale des Pays-Bas. Précisons enfin que le français était aussi
la langue des "chikke mensen" et pratiquée couramment à la Cour des
Pays-Bas.
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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.
Les zones marines belges restent
les zones les plus polluées au pétrole, mais la situation est en voie
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d'amélioration. Les guillemots de
Troïl, des oiseaux marins, sont de
bons indicateurs des pollutions
pétrolières chroniques. Selon une
étude de l'institut flamand INBO
[Instituut voor Natuur en Bos], le
degré de pollution au mazout des
guillemots de Troïl montre une
forte tendance à la baisse depuis
quelques décennies. Au début,
tous ces oiseaux retrouvés sur
la Côte belge étaient mazoutés.
Aujourd'hui, ils sont moins de
50% à souffrir de pollution pétrolière. L'objectif est de faire passer
ce pourcentage à 10%.
[De Standaard, 13/07/2009]

TRafic de permis de conduire

Le vice-consul de Belgique à Cologne a transmis au ministre des Affaires Etrangères deux permis de conduire trafiqués et ... perdus au
nom de deux frères répondant au nom de El Moussa... fabriqués à
Anvers et retrouvés en Allemagne. Notre pays est-il redevenu une plaque tournante des trafiquants en tous genres ?

UBU Business
Cette jeune compagnie aérienne
belge, spécialisée dans le cargo,
n’aura donc pas vécu très longtemps. Contrairement à ce que
ses patrons tentent de faire croire,
son échec n’est ni du aux mesures
environnementales strictes prises
à Bruxelles ni à un manque de tolérance de la part des politiques
belges, notamment en matière
d’emploi et d’aide à la relance
économique ; mais tout simplement à l’exécrable mauvais caractère de son patron, le hollandais
Bob Kuijpers.
Déjà liquidé de DHL il y a deux
ans, pour son manque total de di-

Staf Van Eycken, le célèbre "Vampire de Muizen", ne peut plus
quitter sa cellule. Telle est la décision d'un juge bruxellois qui a
refusé de lui octroyer un congé
pénitentiaire. En 1974, il avait
été condamné à la peine de mort
pour avoir tué de manière sordide et avec une rare cruauté [en
les mordant] 3 jeunes femmes
dans la région de Malines.
Il a déjà passé 37 ans de sa vie
derrière les barreaux et est ainsi
le plus ancien détenu belge.
[De Morgen, 14/07/2009]

La Belgique est l'un des pays les
plus importants d'origine et de
transit de la drogue destinée à la
France, selon des données des
services des douanes françaises.
Les coups de filet sont spectaculaires. Ainsi, les douanes françaises ont intercepté en 2008 32% de
drogues de plus qu'un an auparavant. Au total, 17.000 personnes impliquées dans ces trafics
de drogue ont été arrêtées. Les 66
tonnes de drogues saisies avaient
une valeur marchande de 321

millions €, ce qui correspond au
montant le plus élevé des dix dernières années. Les douanes françaises ont saisi l'année dernière
près de 542 kilos d'héroïne en
France, soit une hausse de 57%
par rapport à 2007. 17% provenait
de Belgique et 53% de l'héroïne
en provenance des Pays-Bas à
destination de la France transitaient par le royaume.
[De Standaard, 13/07/2009]

Exit Cargo B
plomatie conjugué à des carences
énormes en matière de communication, le Kuijpers a continué
son ton narquois, méprisant et insolent à la tête de Cargo B, en prenant tous les acteurs aéroportuaires pour des moins que rien. Lui
le hollandais volant [le terme est
parfait] allait montrer aux petits
Belges comment gérer une compagnie pseudo-belge, pseudo, car
tous les pilotes étaient enrôlés
sous pavillon luxembourgeois.
Les difficultés de Kuijpers ont
commencé quand il a snobé les
minables de l’inspection aéronautique qui n’avaient pas ac-

cepté d’immatriculer ses deux
premiers avions, de vraies poubelles sorties du Tiers-Monde. Le
dossier d’homologation de ces
cercueils volants était totalement
incomplet, sans attestations, sans
contrôle de sécurité ni preuve des
entretiens des avions.
Kuijpers n’en a eu cure, passant
au-dessus des manques d’inspection et d’entretien de ses futurs
avions, il a directement contacté
son ami hollandais qui curieusement occupait la direction générale belge du transport aérien, le
PVDA socialiste hollandais Jules
Kneepkens mis à cette place par
Landuyt. En bonne solidarité progressiste, Landuyt et Kneepkens
se sont empressés d’homologuer
les vieux avions de Kuijpers alors
que le dossier technique était
vide, ce qui a failli provoquer une
grève de l’inspection aéronautique.
Puis Kuijpers s’est mis à dos la direction de Brussels Airport, ce qui
n’est pas grave, puis les bourgmestres et associations de riverains qui s’opposaient aux vols de
nuit, en les traitant de bande d’incapables et d’illuminés.
Au vrai, ce qui a coulé Cargo B,

c’est la fin de la ligne généreuse
de crédit de la banque KBC, liée
à quelques énormes erreurs de
management. Notons aussi que
Cargo B a perdu stupidement un
avion-cargo de type Jumbo 747
sans que personne n’en ait parlé.
Cet avion, 00-CBB, a connu un
grave incident au décollage de la
faute d’un équipage trop joyeux :
le pilote avait oublié de compter
le tonnage de kérosène dans son
plan de vol et pour s’élancer de la
piste de Zaventem avait du mettre
les pleins gaz en bout de piste, entraînant un raclage de la queue de
l’avion sur la piste, détruisant totalement l’avion, heureusement
sans dégâts humains.

Perdre 1 avion sur 2 pour une
jeune compagnie aérienne par
méprise, et voir les assurances
ne pas intervenir est une boulette
financière difficile à supporter.
Son ami hollandais Kneepkens,
imbuvable et expédié du Transport aérien belge à l’agence européenne de la sécurité aérienne à
Cologne va le sauver des eaux, et

lui conseillera l’un ou l’autre beau
mandat à occuper.
En fait le B de Cargo B, voulait signifier Bordel, comme la gestion
catastrophique de cette compagnie…
Rob UBU
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UBU Resto
L'Ô de vie à Juprelle
Olivier Massart a ouvert ce
chouette resto avec sa femme Fabienne, il y a seulement quelques
mois et, il faut déjà réserver sa
table.

L'endroit est décoré dans les tons
noirs et blancs, très zen, et se
trouve dans une maison complètement transformée en restaurant. La cuisine est influencée par
la recherche actuelle en matière
de gastronomie. Nous avons
mangé, pour vous faire une idée:
- Black Tiger à 54°, coussin d'agrumes, cocktail liquide.
- Saumon mariné sous pression
juste rôti, pommade d'épinard à
froid, mollu-mousse.
- Suprême de pigeonneaux, griotte géante, noyaux comestible.
- Filet de veau cuisson longue, vitelotte, légumes déshydratés.
- Chocolat blanc et poire solide,
liquide, émultionnée, spéculoos
version glacée.

Le succès de "L'Ô de vie" est la
véritable preuve que tout n'est
pas foutu dans l'Horéca. Comptez 40€ pour un menu parfait à
4 services (le sourire compris).
On propose une sélection de vin
adaptée à 20€ (cela se fait de plus
en plus). Et cela nous a plu...

UBU OURS
REDACTION
ET SERVICE ABONNEMENTS
17 , avenue Van Bever
1180 Bruxelles
Tel: 02/375.00.09
Fax: 02/375.10.09
redaction@pereubu.be
www.pereubu.be
TARIFS
Belgique: 6 mois: 40 euros
un an: 65 euros
France : 2,3€
Pour connaître les points
de vente en France, surfez sur
www.trouverlapresse.com
A verser au compte
310 - 1339221 - 28
de Père Ubu
Éditeur responsable et
rédacteur en chef :
J. Bogaerts
DESSINS
Jacpé UBU
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UBU A VU !
Le palais du Dragon
à Eghezée
Dans un décor chinois kitchissime, on découvre une cuisine
étonnante, variée et pas trop
chère.

Aujourd'hui, en Belgique, il y a
minimum un restaurant chinois
par village, certains se posent des

UBU Retro
Un grand-oncle vosgien nous a
laissé ses mémoires et photos de
Zouave.
Ses parents avaient quitté la région de l’Est français suite à la
guerre de 1870.
Ils avaient ramené leur ferblanterie à Martelange. Guère de problèmes en fait pour ces Savy dont
les ancêtres expulsés de France
sous la royauté avaient fondé les
îles Seychelles. D’autres descendants Savy arpenteront le Congo
Belge et la Rhodésie.
À l’occasion du 75e anniversaire
de l’inauguration du monument
des Zouaves à Koksijde [Zeedijk
1934 - voir ci-contre] c’est un
plaisir d’en rappeler l’origine.
Au 19e siècle, les Zouaves sont
présents dans les armées de
l’Empire Ottoman de France et
des États-Unis ainsi que dans
l’armée des États Pontificaux.
Ce sont des unités d’infanterie.
En 1830, en Algérie, les Français
menés par le général Clauzel
se retrouvent avec une armée
très affaiblie par les maladies
et le rapatriement de plusieurs
régiments au pays. Clauzel décide dès lors de recruter des
soldats dans une tribu kabyle :

questions sur leurs rentabilités,
mais notez qu'ils travaillent chacun 70 à 80 heures par semaine,
et souvent à des salaires très
compressés.
Au palais du Dragon, ils vous
proposent un vrai homard frais
[façon Honk-Kong] à se régaler.
La concurrence devient "torride" à Eghezée car un deuxième chinois s'est ouvert, rutilant
mais très nettement de qualité
inférieure. Chaque petit village
autour d'Eghezée possède son
restaurant chinois, vous avez dit
péril jaune ?
Philippe UBU

VISAGES AFRICAINS
les zwawa ou zouaoua.
Quelques centaines de nord africains acceptent de se ranger au
côté des Français et pour qui
le combat fait partie d’une
longue tradition familiale.
Les zwawa deviennent
ainsi les zouaves
et le 1er octobre 1830 un
nouveau corps d’infanterie voit le jour en Algérie
et fera partie de l’armée
d’Afrique.
Inutile de décrire ici l’intervention des Zouaves
qui prendront la ville de
Tlemcen ainsi que la ville de Zaatcha en 1849.
Ils participeront à la
guerre de Crimée en
1853-1856 contre

l’empire Ottoman et même en
Chine de 1899 à 1901.
Lors de la Première Guerre
mondiale, les Zouaves français lançaient leur devise :
"Etre Zouaves est un honneur, le rester est un devoir". Sur le front de l’Yser,
ils seront 3.500 à y laisser
la vie.
Leur uniforme est resté
dans la mémoire collective : ils portaient un Fez
ou Chechia avec un gland
coloré, une veste courte et
ajustée sans bouton, une
large ceinture de toile
longue de 3 mètres et
des culottes bouffantes à 32 plis.

Après la Première Guerre mondiale seuls subsisteront 6 régiments de Zouaves qui serviront
dans les divisions d’Afrique. Le
dernier régiment de Zouaves a
été dissout en 2006 à Givet. Ils
constituent un parcours étrange entre l’Afrique et l’Europe.
Parmi les Zouaves ayant séjourné à Koksijde et à Oostduinkerke pendant la Première Guerre
mondiale s’y retrouvaient Jean
Cocteau [ambulancier à la Croix
Rouge au 4e Régiment des Zouaves] et Pierre Teilhard de Chardin
[8e Régiment d’Infanterie].
Marche préférée :
les Africains
"C’est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des
colonies pour sauver la patrie.
Nous avons tout quitté, parents,
gourbis, foyers, et nous gardons
au cœur une invincible ardeur,
car nous voulons porter haut
et fier le beau drapeau de notre
France entière.
Battez tambours, mourir au loin
c’est nous les Africains".
Mpendacheko UBU
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Compétition
Fabian Cancellara, coureur du
Tour (Le Swâr-9/7): "J'ai couru devant aujourd'hui, moi j'ai le nez
pour être devant, c'est mieux, parce que quand tu es derrière, tu ne
sais jamais ce qui se passe dans la
course."
Si on comprend bien, il roule en
regardant derrière lui. Gare au
torticolis!
Négociation
C'est fou ce qu'on s'aime entre
Ecolo et le cdH:
- Un négociateur cdH de l'Olivier
(La Libre-8/7): "Avec les Verts, il
faut toujours tout évaluer. Rien de
concret, que des études. Mais que
pensent-ils? Qu'on les a attendus
pour faire de la politique? Ils arrivent dans les négociations plein de
certitudes (...). Ils balancent leurs
idées loufoques et puis c'est aux
autres à se débrouiller avec ça"
- Un négociateur Ecolo de l'Olivier
(La Libre-9/7): " Milquet veut tout
contrôler, tout relire, tout réécrire.
Parfois, dans les notes qui nous
reviennent, on retrouve l'inverse
de ce qui avait été négocié (...).
D'ailleurs, la négociation est plus
sereine à Bruxelles, comme par hasard, Milquet n'y participe pas."
Rectification
(Le Swâr-9/7): En visite officielle
à Bucarest, Albert II a déposé une
gerbe au monument dédié à un
journaliste flamand de VTM tué
lors de la révolution roumaine de
1989. La plaque commémorative
indiquait "Né en Flandre (Belgique)". Pour l'occasion, elle a été
modifiée en "Né en Belgique (Flandre)"!!
Il faut dire que c'est Luc Vanden
Brande, ministre président flamingo-flamand de l'époque qui
l'avait inaugurée.
Désertion
France (Le Figaro-9/7): Un député
socialiste, ancien conseiller de Ségolène Royal, a remis sa carte du
parti pour rallier les Verts.
Rien de surprenant quand on sait
qu'il s'appelle Bruno... Rebelle.
Résiliation
Le Swâr, la DH, La Libre,...(10/7):
"Les Flamands sont les Européens
les plus riches."
Vers l'Avenir (10/7): "Les Belges
sont les Européens les plus riches."
Bart De Wever a aussitôt résilié
son abonnement à Vers l'Avenir.
Déclaration
Laurette Onkelinx (RTL-10/7): "Le
déficit de la Sécurité sociale sera
pris en charge par l'Etat, pas par les
assurés".
Les assurés, c'est les contribuables, non? Elle nous prend pour
des cons ou quoi?

Prestation
900.000 personnes ont acheté des
billets pour voir Michael Jackson
en live à Londres.
Finalement, 20.000 personnes
l'auront vu en dead à Los Angeles.
Addiction
(RTL Info-11/7): Michael Jackson
prenait jusqu'à 10 Xanax par nuit
pour dormir.
C'est plus Bambi, c'est la Belle au
Bois Dormant.
Prévision
Elio Di Rupo triomphant (RTL12/7): "L'Olivier est planté!"
Ubu offre gracieusement aux
journalistes le calembour suivant
à utiliser dès qu'Ecolo claquera la
porte: "L'Olivier s'est planté!"
La phrase de la semaine
Willy Borsus (chef de groupe MR
à la Région wallonne) à propos
du programme de l'Olivier (La
Libre-12/7): "Ecolo et ses coalisés viennent de rater la première
marche de l'escalier des réformes
annoncées à grand renfort de slogans. En fait de slogan, ce serait
plutôt: rien à la Saint-Olivier, tout
à la saint-glinglin"
La délicatesse de la semaine
(TF1-11/7): "Des représentants des
pays émergents et des pays en voie
de développement ont été invités le
dernier jour du G8. On invite ainsi
les nouveaux riches pour le dessert
et les plus pauvres pour le café".
La vacherie de la semaine
Pascal(e) Smet (qui voulait des
taxis jaunes et noir) aura apprécié:
Christophe Huylebroeck, prés. de
l'Association des taxis bruxellois
à propos des récentes agressions
sur des taximen (Le Swâr-10/7):
"La nouvelle couleur des taxis est
peut-être secondaire par rapport à
la sécurité des chauffeurs".
Le commentaire
de la semaine
Un internaute (Site La Libre-10/7)
"Je maintiens mordicus que la
Belgique francophone est la région d'Europe la plus intoxiquée
par toutes les idéologies foireuses et perverses déversées à doses
massives sur la population et ce,
avec le soutien de ses politiciens
particrates et leur officine de propagande de la RTBF".
Le coup de gueule
de la semaine
Daniel Cohn-Bendit (Le Figaro-10/7): "Y en a assez de ce Parti
socialiste (français) qui devrait
s'occuper de lui plutôt que toujours
mettre les autres en garde. Les socialistes nous cassent les pieds!".
JacPé étant en vacances, il n'y
aura pas de "Semaine de JacPé"
dans les 2 prochains UBU.
Rendez-vous le 6 août.
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