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Régularisation massive des sans-papiers : du grand n'importe quoi [5]

la grande mascarade
du 21 juillet

A

vec une inconscience
remarquable,
l'oligarchie officielle belge
avance comme le crabe,
en marche arrière et de côté, en
route vers de nouvelles aventures
budgétaires, avec un trou colossal dans les finances publiques.
C'est seulement et comme par
hasard après le scrutin du 7 juin
que les partis et les médias font
mine de découvrir la vérité.
En réalité, la Belgique n'est plus
gouvernée depuis le printemps
2007. Tout comme Verhofstadt
III et Leterme I, Van Rompuy ne
dirige rien, ni son pseudo-gouvernement, ni sa pseudo-majorité. Il fait de la figuration, cherchant seulement à faire croire aux
chancelleries étrangères qu'il y a
un gouvernement belge...
dette abyssale
La situation est plus grave qu'en
affaires courantes, nous voici en
"affaires fuyantes" dans tous les
sens du terme. Van Rompuy est
un zombie politique, totalement

impuissant et paralysé, repoussant toute initiative, bâillonné
par son propre parti, incapable
d'orchestrer la moindre action vigoureuse contre la crise et contre
l'emballement incontrôlé de la
dette publique.
Il n'y a donc plus d'argent pour
amortir les conséquences sociales
de la crise, pour lancer un plan de
réindustrialisation ou pour appliquer les promesses électorales.

de rallonge à un Etat belge à bout
de souffle.

BELGICAINS AVEUGLES
Une autre vérité, douloureuse
pour les illusionnistes de la belgitude, c'est que le camp nationaliste s'est renforcé en Flandre.
Une fois encore, la Flandre a voté
"flamand" alors que les électeurs
wallons et bruxellois votaient
"belge", notamment en faveur
d'Ecolo encore plus aveuglément
et sommairement belgicain que
l'ancien PSC des années 19601970 !

NON-ÉTAT
L’instabilité de l'édifice belge va
se confirmer de manière éclatante. Et les Wallons tout comme
les Bruxellois, plus que les Flamands, souffriront de l'absence
d'État, surtout en période de crise.
Le paradoxe veut qu'ils s'accrochent désespérément à une Belgique qui ressemble de plus en
plus à un non-État...
L'incurie budgétaire dramatique dont s’est rendu coupable la
coalition fédérale précède une
situation de quasi-faillite pour les
finances publiques belges.
Aujourd'hui, la Flandre est en
train de découvrir que ce n'est
pas seulement la Wallonie qui lui
coûte cher, mais que c'est l'État
belge lui-même qui l’entraîne
dans une aventure financière
inacceptable.

Au parlement flamand, près de
40% des élus sont ouvertement
séparatistes.
La nouvelle donne flamande devrait rapidement démentir tous
ceux qui avaient tablé sur la crise
et sur le blocage institutionnel
pour donner un confortable bois

NOUVELLE Stratégie
Lassée et irritée par les atermoiements francophones, la Flandre
s'est orientée vers une nouvelle
stratégie. Avec l'appui de ce qu'on
appelle désormais la "doctrine
Maddens" [du nom de ce prof de
la KUL], le président de la N-VA,

Bart De Wever, estime qu'il faut
"affamer financièrement" Bruxelles et la Wallonie afin de les "assouplir». Il veut que la Flandre
aille de l'avant en tirant sur la
corde des compétences régionales actuelles et développe, de
facto, des instruments d'action
flamands.
Dans le même temps, la Flandre
doit cesser, au moins provisoirement, de réclamer une réforme de
l'État. En effet, ce sont les Francophones, à bout de ressources, qui
viendront mendier et proposer,
en échange d'un refinancement
[hypothétique], des abandons
politiques en faveur de la Flandre.
Les Flamands le savent : le belgicisme intéressé et à courte vue
des partis francophones les amène systématiquement à échanger
de l'argent contre des principes.
Cela fait 50 ans que cela dure.
Cette nouvelle stratégie va prendre à contre-pied non seulement
les partis francophones, mais
également le gouvernement fédéral de Van Rompuy.
Il en résulte une autre nouveauté:
dorénavant, l’adversaire numéro un du gouvernement fédéral
pourrait bien être le gouvernement flamand lui-même. Si cela

se confirme, il s'agirait là d'un facteur supplémentaire de déstabilisation du gouvernement fédéral.
LA POPULATION PAIERA
De toute manière, c’est la population qui paiera les interminables
soubresauts d'un État belge suicidaire.
Alors, oui, ce 21 juillet et les milliers d'euros dépensés en feu
d'artifice et mondanités pour une
caste d'obligés qui ne croient plus
que peu dans leur pays, est une
mascarade totale.
Si au moins cet argent servait
chaque année à inviter à un grand
barbecue 12000 Belges pris au
hasard pour leur permettre de se
rencontrer et de recréer une cohésion nationale !
Si au moins ce 21 juillet était l'occasion de mettre à l'honneur nos
soldats défendant la démocratie
aux quatre coins du monde et
leurs familles !
Combien de temps faudra-t-il
pour que les électeurs comprennent que la Belgique, pour eux,
est devenue un État impossible
telle qu'elle vivote aujourd'hui ?
Marianne UBU
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UBU potins
Yves partit pour
un nouveau terme
Il fallait le voir, Leterminator, revenant aux étranges Affaires après 7
mois d’absence. Il n’a pas changé
pour un sou : toujours aussi coincé
dans ses costumes, à se frotter les
paupières comme si une escarbille
communautaire lui avait fait mettre
le doigt dans l’œil. Et les éternelles
phrases simplistes comme d’hab :
concernant ses premières relations
avec le Congo : "pour avancer, il faut
dialoguer, c’est très important".
Il a oublié de préciser qu’il fallait
aussi se concerter, mais comme il
n’est plus que simple ministre, ce
n’est pas … très important !
Il se chuchote enfin que le Roi lui
aurait dit que connaissant déjà la
Marseillaise, il s'adapterait vite à sa
nouvelle fonction...
Martine UBU

Albert découronné
C’est un Albert II visiblement amaigri, fatigué et légèrement dégarni
qui a reçu les prestations de serment des nouveaux ministres, dont
certains qui avaient démissionné le
temps d’un jour, histoire de prêter
serment comme députés puis de
se mettre en empêchement. Notre
Souverain les mettant donc en garde "Et plus d’accidents de parcours
avant 2011 !", sans rire, ce à quoi
Vanackere lui répondit sans respect
du protocole "si vous appelez des
élections un incident de parcours".
Pour détendre l’atmosphère, notre
Roi but vite la coupe de champagne pour faire passer le coup, ce
que Daerden attendait avec la plus
grande impatience. Histoire que le
clown Papa puisse y aller de son
célèbre "vous savez" pour en glisser
une bien bonne sur le millésime de
la cuvée Van Rompuy II ?
Delphine UBU

UBU MELTING POT
Drink pour Kaupthing
Grande fête de certains actionnaires de Kaupthing organisée au
cercle De Warande, lundi dernier.
Personne ne sait si ce raout mondain a été … initié par Étienne
Adolf Schouppe, ce qui n’est pas un
… délit ; toujours est-il que ScouSchouppe semblait particulièrement heureux de la conclusion positive de cette affaire au profit des
épargnants, sans doute Schouppe
y avait-il un … intérêt ! D’où son
étonnante présence. Les actions de
Schouppe remonteraient-elles ?

ses émotions. Du côté socialiste, les
choix de Don Elio à Bruxelles, ont
mis Dame Dupuis épouse Moureaux au perchoir, et plus sous-secrétaire d’État pour les logements
des copains.
Résultat : une députée de moins en
remplacement temporaire ! c’est
Catherine... Moureaux qui passe
à la trappe, de la faute de sa mère,
mais s’en va aussi avec une belle indemnité en poche.
Florence UBU [depuis Londres]

Didier UBU
Où est l'esprit gaulois ?
UBU avait encore une fois vu juste
en vous contant les manœuvres qui
se passaient au Cercle Gaulois, futur centenaire. Les membres de la
vénérable institution avaient pu y
lire en détail les intrigues du président Siaens et rire de bon coeur
dans la salle de lecture. Ce qui n'a
pas plus à l'omni-Siaens qui a fait
résilier sur le champ l'abonnement
à UBU. Où est donc la liberté de
ton chère à l'esprit gaulois duquel
se revendiquent les membres du
cercle ? Avant, on pouvait parler
avec légèreté de choses sérieuses.
Il semble aujourd'hui que ce temps
est révolu: on ne peut plus critiquer
ni même avoir une opinion divergente...
Toujours est-il que l'attitude de
Siaens manque de noblesse, à tel
point que le Roi nous a suivi en ne
pensant pas à lui pour les faveurs
nobiliaires cette année...
Vercingétorix UBU
Députée d’un jour
Le casting de la MilQuette connu,
c’est la Tournaisienne Hélène
Couplet-Clément qui fait les frais
du retour de la Doctoresse Fonck
de Frameries dans son cabinet …
médical. Couplet n’aura donc été
députée fédérale que du 2 au 17
juillet, mais sera indemnisée pour
sa défenestration. Faut dire qu’elle
fut tellement émue de devenir parlementaire, que 5 jours après sa
prestation temporaire de serment,
dans la lune, elle ne vit pas un énorme camion à une sortie d’autoroute
ce qui l’expédia aux urgences. Après
15 jours de folle aventure, elle a désormais le temps de se remettre de

Ainsi Fonck Fonck
les petites marionnettes
Il paraîtrait que Don Elio se serait
offusqué de voir ce curieux Bernard
Wesphael, pas toujours très net et
très plat, devenir ministre, lui qui
est amateur de cuir espérait troquer
ses habits contre un maroquin ministériel. Elio se serait aussi opposé
à la présence de Fonck en Wallonie,
n’ayant toujours pas toléré les attaques de la citoyenne de Frameries
contre le Donfut aux triples casquettes et aux expertises redoutablement élevées.
MilQuette a pourtant tout tenté
pour sauver Sainte Catherine, en
espérant pouvoir la recaser comme
Secrétaire d’Etat voire Commissaire… Mais elles se sont quittées très
en froid, Fonck jouant aux abonnés
absents sur toutes les lignes. On la
comprend : Jojo l'a utilisé pour les
négociations et l'a virée comme un
vulgaire kleenex
La belle Catherine n'a pas apprécié
ces méthodes et a exprimé un rasle-bol face à l'improvisation permanente de Jojo Mascara.
A UBU, nous regretterons cette
femme de talent et de convictions
qui avait beacoup d'humour et qui
adorait faire des petites blagues à
ce cher Elio...
Didier UBU-Consultant
Du Budget à l’Asile
Dans le grand jour du troc des portefeuilles, seuls le cdH et le VLD
furent les perdants. Au cdH on es-
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pérait garder le Budget et refiler
l’Égalité des Chances et la Famille
à Fonck qui serait la seconde Secrétaire d’État de la rue des Deux
Églises ; mais l’ascenseur Thyssen
s’y est opposée surtout parce que le
VLD en réclamait aussi un.
Bordel Joëlle s’est assise sur le Budget de son Wathelet Junior et a refusé tous les trocs qui lui furent proposés, bloquant ainsi les chances
du cdH d’avoir un mandat supplémentaire au Fédéral pour Fonck.
Poliment, les amis du MR et du PS
comptaient les coups, eux n’étant
demandeurs de rien, et s’amusaient
de voir le jeu de pouvoirs entre les
cathos déchirés sur le Budget.
Donc Melchior, un grand homme,
possède des attributions gigantesques dignes de sa grande réputation. Le brave n’est que Secrétaire
d’État, mais a presque plus d’attributions que certains ministres : on
vient de lui refiler, à lui le BCBG de
Verviers, l’Asile et la Migration qu'il
a réglé en 48h.
Au VLD qui hérite de coquilles vides, ils voulaient sauver l’arbre
à tortue à un quelconque secrétariat d’État. Devant le "Njet" du
CD&V, Verhofstadt en fin stratège
a choisi de protéger une des siennes, la Tuurtelboom, et de remballer Depadt qui devient vraiment
"Commissaire"mais pas de police,
mais bien à l’Audit de l'État fédéral.
Quant au Ketje de Bruxelles, Guy
Vanhengel, il reçoit le porte-feuille
du Budget, mais vide de tout pouvoir décisionnel, puisque c’est Wathelet, encore lui, qui tire les ficelles.
Le Belgenland sera le seul pays qui
possède donc 6 ministres du Budget, dont 2 rien que pour le Fédéral.
2 ministres pour combler les trous
d’un budget vide ?
Hans UBU
Les choix d’Elio
À force de jouer au fatigué, à l’énervé ou à l’exténué, le mage Elio se
fait oublier, mais il n’en oublie pas
moins d’être un fin stratège. Le PS
perd aux régions des attributions
non productives et peu visibles et
vachement emmerdantes comme
les Finances et le Budget, lâche
l’Aménagement du Territoire et les
Travaux Publics, et prend des trucs
plus pépères et bien visibles comme l’Économie, la Formation, l’Aide

sociale et les Affaires intérieures.
Histoire de couper de nombreux
rubans, et surtout d’avoir le temps
de mieux espionner les autres partis de l’Olivier...pour mieux les faire
trébucher...
Jean-Claude UBU
Papa-Mobile
Au CD&V, on a du croire qu’une
"papamobile" était la voiture de
fonction de Michel Daerden, et ce
serait donc pour cette raison que
les stratèges tjeefs du CD&V ont
carrément trusté la Mobilité à tous
les niveaux : au Fédéral avec l’ineffable initié d’Adolf Schouppe qui
n’est pas à un délit près, en Flandre avec Crevits van Tourhout, à
Bruxelles avec la mère Grouwels.
Brigitte minder Frans est toutefois
assistée du Groen De Lille, lequel
ne rêvait que d’une chose : s’occuper de la pédale douce. C’est fait,
il est Secrétaire d’État à la Mobilité
Alternative.

On va devoir lui souffler quelques
idées pour qu’il se bouge le derrière, ce qui ne lui déplairait d’ailleurs
pas du tout...
Marianne UBU
Hel-MOUMOUTTE
Scoop de toute la presse à sensation du Belgenland : le crooneur
de ces dames, surtout en Flandre, d’Helmul Lotti a une moumoute. Photos à l’appui, on le
voit le crâne vachement dégarni,
furtivement dans un couloir. Pas
bien grave, avec un peu de génie
en marketing, on va retravailler
son programme, ses spectacles
et surtout son nom de scène : on
dira désormais Hel-Mumut Lotti.
On n’est jamais si bien loti que
par soi-même...
Will UBU
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UBU échos
Schouppe
se
croit...
tout permis
Étienne Adolf Schouppe a remis le
couvert au conseil des ministres.
La semaine dernière, il organisait par le biais de son attaché de
presse Jan Pauwels, une fuite dans
la DH sur les nouvelles plaques
d’immatriculation alors que rien
n’était décidé. S’étant fait vachement engueuler par tout le monde,
il avait tenté de faire endosser la
responsabilité des fuites sur le dos
des collaborateurs francophones
des membres du Kern. Un mensonge éhonté vite démonté par
tout le Kern.
Faux, la fuite venait de chez lui.
Cette semaine, re-belotte : Schouppe s’étale dans le Soir-Mag [bouclé
longtemps à l’avance, salut Michel]
sur le nouveau permis de conduire
européen, et une dépêche sort le
matin du Conseil des ministres.
Inutile de dire que l’engueulade fut
encore pire que la semaine précédente, et en punition, les deux dossiers de Schouppe n’ont même pas
été discutés, remballés pour négligence et imprécision. Un Secrétaire d’Etat qui se conduit si mal, un
comble pour quelqu’un qui gère
la mobilité. Voilà donc Schouppe

UBU ghetto
La chasse aux maroquins
est ouverte
Une autre zone de non-droit célèbre, à cheval sur le territoire de
Bruxelles-Ville et d’Anderlecht,
est la dénommée Porte d’Anderlecht à ne pas confondre avec les
buts du Sporting.

L’entrée de la chaussée de Mons,
et les environs de la Place Lemmens sont des lieux totalement
infréquentables, et ce, en permanence.
Les patrouilles de police sont la

UBU BRUXELLES
condamné à l’immobilisme dans
les dossiers à présenter au conseil
des ministres.

rue de l'École et a été violemment
pris à partie par un groupe de jeunes du cru, l'invectivant parce qu'il
se promenait avec un chien.

Laurette UBU [depuis Lasne]
Mennekens a sa place
Le nouveau député Bruxellois du
VLD s’appelle Mennekens, mais
pas Jef, et n’est donc pas celui de la
Place de Meulebeke là où le tram
62 bouclait lors des matchs du Daring. Non, cet Herman Mennekens
appartiendra à l’histoire pour un
autre record : avec 369 voix de préférence, il est le parlementaire de
tout le pays, élu et rémunéré, avec
le plus petit score personnel. Herman, de flech is af !
Jef UBU
Les chiens interdits
dans le Vieux Molenbeek
Après que plusieurs magasins [dont
un café, un copy-center, un lavoir
tous tenus par des Finlandais] interdisent depuis quelques temps
déjà les compagnons à 4 pattes, on
se demande si les derniers molenbeekois de souche devront bientôt
demander une autorisation pour
se balader avec leur fidèle animal.
Ainsi , tout récemment, un brave
molenbeekois, qui habite rue de la
Perle depuis 65 ans, se promenait
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demain de sa brillante et méritée
reconduction. Dommage qu’elle
semble garder dans son équipe
son rouquin aux lunettes cerclées
qui se prend pour Harry Potter, du
nom de Pascal Sac [de noeuds]. Cet
ex-communard qui a erré dans la
rédaction de La Libre, contestant
tout et son contraire, porte la voix
de la future bourgmestre d’Anderlecht. De là à dire qu'il se contera
du placard de son prédécesseur
à l'ombre de SAint-Guidon, rien
n'est moins sur...

Belga se dépêche
L’agence de presse doit vraisemblablement trop fumer des … Belga ou trop se dépêcher. Épinglons
quelques titres amusants : "Van
Hengel, Vice-Premier Ministre
Fédéral du Budget bruxellois"[la
réforme de l’État est passée à la
trappe] et aussi
"Frank Dewinne répart les toilettes de l’espace", en bruxellois on
dit qu’il est parti avec et qu’il a
vachement intérêt à les ramener
pour qu’on puisse faire sa grande.
Télex UBU

Véronique UBU
Pourtant, la police de la zone dispose d'une brigade canine, mais
selon nos informations, elle ne
risque plus dans ce quartier. "Trop
sensible, on risque de heurter la
population locale" nous répond un
agent sous couvert d'anonymat.
Pauvre Belgenland...
Georges UBU
Fadila en fête
Aperçue en train de fêter sa victoire au champagne dans un p’tit
resto, au nom prédestiné qui ferait
plaisir à Pascal[e] Smet [La Folle
Aventure], un endroit sympa près
de son cabinet ministériel, Laanan était en grande forme au len-

Des infirmières épatantes
La clinique Portaels de l’ancienne
commune du taureau Dehaene de
Vilvorde souffre [pour une institution hospitalière, c’est pénible]
d’un manque cruel de jolies infirmières. La direction a donc décidé, pour les épater, de leur offrir
de menus avantages en nature.
Le package social se compose au
choix d’un montant de 160 € nets
par mois, à choisir entre une Peugeot 207 ou un abonnement GSM
tout inclus ou un bon en frais d’habillement. Ce n'est manifestement
pas la crise pour tout le monde...
Monika UBU

Chaises musicales
Le CD&V bruxellois ayant placé
deux de ses pions au pouvoir, les
suppléants montent d’un cran. Depauw de Jette passe, Delva second
suppléant part à la région flamande,
et c’est la Castafiore d’Ixelles, la bien
nommée Bianca De Baets qui siège
à la surprise générale. C’est Benoît
Lannoo, un de ses prétendants du
CD&V, casé chez Milquet comme
porte-mallette pour l’espionner et la
suivre partout, qui doit être content.
A propos, que Lannoo repaye son
abonnement pour son site internet, on se marrait bien d’y lire ses
confidences de "cœur libre à prendre". Plutôt que de rester tapis dans
l'ombre...
Walter UBU

LES ZONES DE NON DROIT - 2. La Porte d'Anderlecht
cible de jets de pierre, et les véhicules du service d’incendie refusent à s’y déplacer sans escorte
de la maréchaussée.
La tactique des bandes est, hélas, bien connue. On repère les
belles automobilistes, on casse le
carreau, on pique le sac et on file
le butin, en relais, à un sprinter
qui s’en va
planquer
la rapine
très loin en
fuyant par
des terrains
vagues
et autres
sentiers inf r é quentables.
Vé r o n i c a
UBU a été
témoin de ce

petit manège pas plus tard que
jeudi dernier !
Les vols à la première station-service étaient tellement nombreux,
que le gérant a dû la ceinturer de

murs et barbelés dignes de Berlin. Un très bon hôtel situé en
plein Cureghem a du s’équiper
pour que les déplacements de ses
clients ne
devienn e n t
pas des
disparitions de
leur valise sur le
trottoir, au
moment
d’e mb a rquer dans
l’autocar.
To u t e s
les
fenêtres et portes arrière sont
condamnées ou
super protégées.
La tactique est toujours la même : commettre

un vol, puis s’enfuir par des dédales de petites ruelles agrémentées de sens interdits [merci la
poursuite pour la police], puis au
milieu d’un terrain abandonné
au milieu de carcasses d’autos incendiées, on vide le sac, on prend
ce qui est intéressant et on jette
les papiers inutiles.
À propos de papier, l’endroit est
jonché de papiers et de détritus,
et les nombreux barbelés installés ci et là pour tenter de se protéger contre la racaille happent
au passage les sacs en plastique,
retenus ainsi au gré du vent : on
se croirait dans une banlieue du
Moyen-Orient, mais sans le soleil.
Pauvre Bruxelles qui ne brusselle
plus du tout...
Christian UBU
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UBU République populaire de Wallonie

UBU Airport
L’incroyable saga de l’aéroport
de Charleroi révélée dans ces colonnes depuis des semaines, et
bien avant la bonne presse subsidiée, a connu un nouvel épisode spectaculaire la semaine
dernière avec l’inculpation pour
escroquerie [on ne rigole pas]
d’Edmée la terreur. Envoyée par
le Duce à Charleroi pour mettre
de l’ordre après le départ de l’excellent Robert Wagner [blanchi
par la justice depuis lors], Edmée
la menteuse s’était attribué les
pleins pouvoirs.
L’engagement de son yes-man
Marcel Buelens n’était qu’un
subterfuge socialiste pour lui
permettre de tout diriger, jusqu’à
se servir généreusement dans la
caisse de l’aéroport sans fournir
de justificatifs et inviter la famille
Di Rupo à Ténérife.
Celle qui voulait laver plus blanc
que blanc, au nom d’Elio démon-

UBU jobs
Nous vous livrons un témoignage
reçu de la part d'un employé de
Colruyt qui nous décrit le côté
nettement moins rose en interne
de la grande enseigne.
"J’ai été jeté le 8 mai 2009, sous
prétexte que je ne convenais pas
comme "Vendeur Magasinier"
chez Colruyt, après seulement 12
jours de travail effectif.
Le jour de mon arrivée au magasin X (à 6h45 du matin), j’ai été
"accueilli" par le 1er vendeur (appelons-le P) du magasin. Il m’a
uniquement montré mon casier
et m’a dit de rejoindre quelqu’un
pour commencer IMMEDIATEMENT.
Rien des dispositions Colruyt pour
accueillir les "nouveaux" n’a été
respecté. Pas de présentation aux
collègues (passons), pas de tour
du magasin pour connaître les
sorties de secours, je ne sais pas où
sont les extincteurs, etc. (hors Colruyt Halle imprime un "Check-list
nouveaux" qui doit être vu avec
le responsable !). Le gérant qui
m’avait accepté dans son maga-
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Cloquet le putschiste
a pris le pouvoir à Charleroi !
tre une fois de plus que le PS ne
saura jamais faire table rase de
ses génétiques pratiques de corruption et de magouilles.

Après une bonne nuit passée au
poste, Edmée la menteuse s’est
mise en congé de tous ses mandats. Un vrai cadeau du ciel [wallon] pour Jean-Jacques – moi je
suis z’ingénieur - Cloquet qui
s’est empressé de sauter sur le
siège du boss.
Ce Cloquet, ex-footballeur pro
[idéal pour gérer un aéroport] est
ensuite passé par la Carolo [logements sociaux, magouilles et
compagnies] où il officiait en tant
que plombier en chef.

Cloquet est ensuite arrivé à l’aéroport, sans aucun recrutement
évidemment et choisi par Edmée
la menteuse.
Affectueusement
surnommé
"Cloquette"par son amie la Présidente [il la tutoie en privé, ce
que ses collègues terrorisés n’ont
jamais osé faire], il avait pour
mission essentielle de rendre
compte à la présidente des faits
et gestes de ses collègues. Il avait
ainsi rebaptisé l’excellent Frédéric Gaillart, le petit caporal. La
confirmation qu’Edmée la terreur était à BSCA ce qu’Ahmadinejad est à L’Iran. Et Cloquet sa
garde présidentielle.
Cloquet le putschiste, armé de
son inamovible gsm [il doit réserver ses places au Sporting] a immédiatement fait savoir qu’il était
prêt à prendre ses responsabilités
pour prendre le poste d’administrateur délégué [on ne rigole tou-

jours pas] et a pris le pouvoir absolu. Y a pas à dire, l’aéroport est
entre de bonnes mains.
Et la saga n’est évidemment pas
terminée, avec le retour annoncé
des duettistes du manche à balai
de la Sowaer.
Éjectés du conseil de surveillance
de BSCA par Edmée la menteuse,
Lucio Vuysleke et Alan Belot, les
captains du Top Gun wallon, ont
célébré leur retour à Charleroi,
vainqueurs de l’incroyable bataille du ciel wallon qu’avait déclenchée Ste Edmée. Les héros
ne meurent jamais...
UBU vous l’avait dit bien avant
la presse subsidiée, certains administrateurs se préparaient à
descendre Edmée en flammes.
Mission accomplie, on rentre à la
base !
Suite la semaine prochaine.
Jack the knife UBU

Colruyt SE FICHE DE son personnel
sin sous contrat PFI (Forem), était
absent ce jour-là.
Ce 1er jour a été un ENFER.
Le 1er vendeur (il avait sans doute appris que je voulais, à 42 ans,
commencer comme tout le monde
chez Colruyt, càd à la base, et, accéder à d’autres fonctions, comme
c’est possible dans ce groupe commercial), m’a fait "dailler" comme
ils disaient, lui et le gars avec qui
je débutais. Donc, d’emblée je devais mettre en rayon à toute vitesse, sans explication aucune, sans
respecter la "Méthode de travail"
que Colruyt décrit dans ses syllabus imprimés sur papier recyclé.
Je n’étais qu’une machine et les
collègues m’ont dit à la fin de la
journée, de ne pas accepter cela,
de ne pas me laisser faire et que
c’était inhabituel et "dégueulasse"
d’accueillir et d’intégrer comme
cela un "nouveau" (comme on dit
chez Colruyt). Je devais avoir parrain ou marraine… Que nenni !
J’ai parlé de ma 1ère journée en
réunion matinale, après 4 jours,
pour dire que cette façon de faire
mon 1er jour était non productive

pour le magasin et cela avait été
pénible pour moi. Pas 2 minutes après la réunion, P vexé me
convoquait seul à seul au stock,
pour me faire comprendre que je
n’avais pas à me plaindre, etc. (il
m’a pris à part plusieurs fois, pour
me mettre la pression durant ces
12 jours !!).

J’ai encore d’autres choses à dénoncer dans l’attitude de P et du
fait que ce soit lui et lui seul qui a
décidé de me virer, parce qu’il ne
pouvait pas me blairer dès le dé-

but. Ni lui, ni le gérant D n’ont respecté les méthodes théoriques décidées par Monsieur Jef Colruyt.
Il y a eu une décision unilatérale
et subjective, qu’a cautionné le
responsable régional, qui m’a dit
qu’il avait totalement confiance
en son gérant et que je ne convenais pas. Je lui ai dit que mes
collègues (chez Colruyt depuis
plusieurs années) étaient surpris,
choqués et pas d’accord par cette
décision de me jeter dehors (après
seulement 12 jours de travail effectif !), il m’a répondu que ce ne sont
pas les collègues qui jugent, mais
le gérant. Or, j’avais passé plus de
temps avec ces mêmes collègues
qu’avec P ou D. L’un de ces collègues m’a même dit que lors du 1er
jour, il aurait entendu entre P et le
gars avec qui je débutais : "on va le
faire crever…"
Maintenant je pense avoir eu tort
de dire que je voulais gravir les
échelons chez Colruyt. Colruyt qui
prône haut et fort le dialogue et la
communication.

recours face à cette décision unilatérale. Rien n’a été retenu pour
moi de la part des responsables
du personnel. Pour moi, retour
au chômage avec ce sentiment
d’une énorme injustice à l’embauche. Car même mon syndicat était
impuissant, puisque j’étais sous
contrat PFI (Forem) et pas employé officiellement par Colruyt.
Je n’en reviens pas de ne pas avoir
pu démontrer mes compétences…

J’ai demandé, en vain, à avoir un

Bernard UBU

Il fallait que je dénonce ce qui se
cache derrière la belle vitrine COLRUYT : le moins cher, mais aussi
s’impliquant le moins dans le
bien-être de son personnel ! "

www.pereubu.be

UBU VERITAS
Notre pays vient de royalement
se distinguer en cette veille de 21
juillet.
Après la série ridicule et anecdotique d'anoblissements pour faire plaisirs aux copains, voici venu
la nouvelle vague qui frappe telle
une lame de fond : la régularisation massive des sans-papiers selon des critères flous.
Selon les premières estimations
qui circulent, il s'agirait de 25000
personnes au bas mot aujourd'hui
et combien demain après l'appel
d'air que ce signal va donner à
tous les candidats demandeurs,
sans parler de l'ineptie du regroupement familial, véritable miroir
aux alouettes de notre politique
d'immigration.
Si le critère d'ancrage durable
peut être compris, voire admis,
pour autant qu'il soit clair et appliqué stricto sensu, le critère
"procédure trop longue = régularisation d'office" crée un dange-

UBU Congo
Arc en ciel
Un Club Lions de Bruxelles porte
ce nom et a été fondé par de nombreux passionnés du Congo : ils
y ont travaillé, laissé nombre de
sentiments et de passions, de
souvenirs, d’argent et de makuta.
Mais là, n’est point le problème :
aujourd’hui, la présence de deux
ambassadeurs hors du commun
nous permet d’espérer le plus
bel Arc-en-Ciel pour l’avenir du
Congo.

Après avoir très judicieusement
mis les choses au point à propos
de la gestion congolaise et de l’absence de transparence, Karel De
Gucht remplace heureusement
l’histrion p’tit Loulou. Ouf !
La nomination de Dominique
Struye de Swielande constitue

UBU Melting pot
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SANS PAPIERS, SANS CHEMISE, SANS PANTALON...
reux précédent. Faut-il rappeler
que les personnes qui sont "en
procédure" sont des illégaux, entrés de manière frauduleuse sur
notre territoire, en se soustrayant
à toutes les règles en vigueur dans
notre pays, ne payant pas d'impôt
par-dessus le marché ?

Qu'au lieu d'être reconduits aux
frontières [ce qu'exige la loi pour
les illégaux], ils sont accueillis,
nourris, logés et qu'un avocat pro
deo [gratuit pour eux, mais payé
par l'État, c'est-à-dire avec votre
pognon] leur est commis d'office
pour la défense de leurs intérêts.
S'en suivent en cas de non-acceptation de leur demande, recours

sur recours, manifestation, squat
de bâtiments privés et publics,
occupation de nos Églises [jamais
les mosquées, bien entendu], refus d'embarquer dans un avion,
ameutement des médias complaisants [Le Swar, la Retebeu, La
Libre, le Mrax et toutes les sangsues de notre pays...] et tout le
cirque habituel !
On a trop tendance à s'apitoyer
sur le sort de ces "pauvres sans
papiers" comme reprend en
chœur et sans le moindre esprit
critique la presse subsidiée.
En réalité, c'est tout le contraire :
ce sont eux qui sont venus chez
nous, illégalement, et c'est encore une fois l'État providence
Belgique, en déliquescence et
exsangue, qui capitule en rase
campagne devant les exigences
du politiquement correct.
A ce rythme là, si chaque fois que
vous êtes en procédure contre
l'État et que ce dernier cède par-

CELA BOUGE ENFIN !
un énorme espoir pour les amis
congolais. Il était en poste aux
Nations Unies à New York.
Henri Mova quant à lui, est une
forte personnalité à qui on ne la
fait pas. Bardé de titres et de diplômes espérons que ses compétences puissent servir le pays
et créer ainsi avec Dominique
Struye un Arc-en-Ciel efficace..
Incroyable !
En date du 9 juillet, De Standaard
épinglait le grand échassier Charles Michel véritable klouf
à propos de ce qui est dit sur la
coopération belge.
À part son rôle d’entremetteur
particulier entre Georges Forest
et son père, à quoi sert-il lorsqu’il
prétend qu’il faut abandonner
totalement le secteur médical et
ne plus aborder la question que
Karel De Gucht a osé souligner
de bonne gouvernance. ? Bref, la
politique de l’autruche.
Faut-il rappeler que Père UBU "
in illo tempore"a décortiqué les
liens plus que douteux entre un
Louis Michel qui a inondé Georges Forest de nombreux subsides

ce que les tribunaux sont encombrés par des procédures dilatoires, demain vous ne payerez plus
d'impôt ! Laissez traîner une procédure, introduisez recours sur
recours, il y a bien un moment où
l'État laissera tomber, car votre
procédure est trop longue, ce qui
est injuste pour vous pauvre qui
rechignait à raquer !
Le système est absurde, mais
la Belgique s'en moque : nous
sommes devenus un pays d'immigration et nous devons nous
occuper de tous ces profiteurs du
système.
Notre propre peuple n'a qu'à
payer les lubies des malades qui
nous gouvernent et qui n'ont pas
compris que l'accueil des étrangers implique certes des droits,
mais surtout et avant tout des
devoirs : connaissance d'une
des langues nationales, intégration réussie par un travail, un
logement à soi, adhésion à nos

valeurs et racines européennes
judéo-chrétiennes, pas de regroupement familial.
C'est désolant mais hélas très révélateur du mal belge qui nous
conduit droit dans le mur.
Melchior UBU

Les machos ont de la concurrence

alors que ce dernier triste sir s’est
crée une fortune sur la captation
d’héritage de la famille Skenazy.
Quant aux Michel, ouf ils ne seront plus dans les pattes des
Congolais.
Tamtam UbU
- Il parait que la Fatac existe, soit
la force tactique congolaise. Ha
bon ! On ne la voit guère sur le
terrain sauf au Meeting de Koksijde, 4/5 juillet !

- L’ami Cheik Fita sort son mensuel "Congolais de Belgique".
Souhaitons-lui bonne chance et
moins de déboires que ceux qu’à
connu le rédacteur Bondo lorsque ses bureaux rédactionnels
furent pillés à Bruxelles.
Mpendacheko UBU

En Estonie, à Parnu, une plage est uniquement réservée aux femmes. Inutile de préciser qu'elles sont en
général peu vêtues. Vous imaginez déjà le scandale
que ferait chez nous un bout de plage d'Ostende réservée aux seuls mâles dominants...
O tempora, o mores...
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UBU vlaanderen

UBU Vlaanderen UBU Airport

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

Le ministre de la Justice Stefaan
De Clerck s'est lancé de toute urgence dans la recherche de nouveaux terrains où bâtir de nouvelles prisons, vu les difficultés
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Un Low Cost qui devient un High Cost

Des têtes vont tomber chez Brussels Airport, car on ne voit pas
comment les actionnaires australiens de Macquarie vont encore pouvoir tolérer longtemps
les erreurs et autres conneries
des directeurs de notre aéroport national, bien soutenus par
Adolf Schouppe, l’initié des bons
coups.
Le Gouvernement fédéral vient
de remballer à jamais le dossier
d’accréditation d’un terminal
Low Cost au motif qu’on ne peut
changer les règles de tarification
des redevances à l’aéroport pendant une période de régulation,
laquelle ne se termine pas avant
avril 2011.
De plus, la classe du Kern n’a
pas du tout apprécié le manque
total de correction de Brussels
Airport dans ce dossier, en voulant tout simplement mettre le
Gouvernement Fédéral devant
le fait accompli : construire carrément un tout nouvel aéroport
mieux accessible que les autres,
et uniquement pour Easy Jet, en
excluant toutes les bonnes compagnies aériennes belges.
D'autant plus que les travaux de

construction sont terminés alors
qu’il manque toujours et un permis de construire et un permis
d’exploitation, mais aussi une
étude préalable des incidences
environnementales telle qu’imposée par l’Union Européenne.

qui touchent les projets de Puurs
et de Termonde.
Vendredi dernier, le conseil des
ministres a donné un coup de
frein au projet de Stefaan De
Clerck de louer des cellules aux
Pays-Bas pour endiguer la surpopulation carcérale en Belgique.
Le ministre a été invité avant toute chose à demander un avis au
Conseil d'État et à consulter les
entités fédérées, ainsi que les
syndicats. Le "masterplan" Prisons prévoit de faire passer à
10.000 le nombre de places dans
les établissements pénitentiaires
belges avant 2016. Le coup d'arrêt au projet néerlandais met ce
plan sous pression, tout autant

d'ailleurs que les difficultés touchant les projets de construction
de prisons à Puurs et Termonde.
A Puurs, c'est la nécessité d'un
assainissement du terrain très
onéreux qui complique le dossier, tandis qu'à Termonde, c'est
le Conseil d'État qui le bloque,
en raison de plaintes de riverains
concernant l'aménagement du
territoire. Et les dossiers de Malines et de Sambreville ne semblent pas plus aisés à régler.
Pour toutes ces raisons, le ministre de la Justice s'est lancé à la
recherche de nouveaux terrains.
Avis aux amateurs...

Ajoutez à cela que les dossiers
remis par Schouppe au Kern sont
tout autant incomplets, fautifs et
ne ressemblent à rien et tentent
d’esquiver tout le problème.
"Nu is het genoeg" aurait commenté, en s'énervant Broeder
Herman, pourtant d'un naturel si
calme...
Les Kangourous s’énervent
Déjà que Bruxelles-National jouit
d’une très mauvaise réputation à
l’étranger en étant devenu l’aéroport le plus contesté au monde
du point de vue environnemen-

[Het Nieuwsblad, 19/07/2009]

tal, les actionnaires australiens
de Macquarie sont très étonnés
des carences en terme de lobbying menées par la direction
de Brussels Airport. Les 5 comiques-troupiers qui négocient en
faveur du terminal Low Cost ne
cirent les pompes que des seuls
flamands et snobent de toute
leur splendeur et les autres régions : pas étonnant dès lors que
tout soit bloqué.
Aux commandes de cette
manœuvre communautaire, Luc
Vandenbossche, le père de Freya.
Autant sa fille peut être ravissante,
autant lui peut être déplaisant. Il
utilise ce qu’il reste de son carnet
d’adresse pour régler ses comptes
politiques. Le CEO est un ancien
vendeur de Pampers, Wilfried
Van Ascche, qui bredouille à peine quelques mots en français et
qui à part vendre, ou se vendre,
n’y connaît rien en aéronautique.
Jos Stroobants, lui négocie avec
les compagnies aériennes, mais il
a vu toutes les portes se refermer
devant lui ; c’est le seul valable de
la bande. Ne nous attardons pas
sur les deux grands malades que
sont Tru Lefevere, la responsa-

Un tiers des côtes belges est vulnérable en cas de grosses tempêtes et
de hausse du niveau de la mer, révèle une étude de risques du littoral
effectuée par le département Côte
des autorités flamandes. L'étude
épingle, comme points faibles des
installations côtières, les ports et
les digues aménagées de Middelkerke, Ostende (à partir de Raversijde jusqu'au centre) et le centre de
Wenduine. Les ingénieurs ont pris
comme cas de figure une tempête

ble de la Comm’, qui ne cesse de
dire des contre-vérités ou Paul
Van Dijck, encore Directeur de
l’Environnement, qui est le plus
critiqué. C’est ce fidèle soldat de
la Mère Flandre qui n’a cessé de
marteler ci et là qu’il ne fallait
aucun permis et qu’on pouvait
foncer tête baissée et construire
un nouvel aéroport dont toutes
les nuisances iront à Bruxelles.

D’aucuns en viennent à regretter
les bons et paisibles papys qui géraient jadis BIAC, ils étaient certes
socialistes et francophones, comme Pierre Klees, Michel Allé ou
encore Michel De Rouck et Paul
De Backer, mais eux au moins
avaient le sens de la franchise, on
savait ce qu’ils voulaient. Alors
qu’avec les 5 oberfuhrer de Brussels Airport, on ne sait toujours
pas ce qu’ils veulent...
Liesbeth UBU
exceptionnelle, une tempête "du
millénaire". Ils estiment que, si rien
ne change, une telle tempête pourrait faire jusqu'à 4.000 morts et 3
milliards de dégâts. Le Plan de sécurité intégré du littoral [Geïntegreerd
Kustveiligheidsplan] doit contribuer à éviter la réalisation d'un tel
scénario catastrophe. Le Département Côte du gouvernement flamand y travaille depuis deux ans.
Ce plan reprend toute une série de
mesures comme l'ajout de sable, la
consolidation des digues ou encore
le rehaussement des murs de quais.
Qu'en pensent nos voisins hollandais, expert ès digues et inondations ?
[De Standaard, 18/07/2009]
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UBU Resto
Fonteyne,
je boirai de ton eau
Quand on entre chez Fonteyne-The Kitchen avenue Baron
d'Huart à deux pas de la place
Dumon à Stockel, on se trouve
nez à nez face à un décor des plus
alléchants : cuisine ouverte, étale
de marché proposant des légumes et fruits bios, doux mélanges
salés sucrés de plats présentés sur
un comptoir qui respire l'inventivité et la fraîcheur. Tout ici est
à emporter à un prix juste mais
également servi à table le midi.
Le cadre à l'étage est étudié tout
en étant pur et convivial. Le service est souriant, l'eau est offerte,
comme en France avec un pain
délicieux et un petit gaspacho
pour ouvrir l'appétit.

La carte décline un plat du jour
pour 9,50 € [nous avons testé un
Tilapia aux herbes, gratin dauphinois et doux légumes croquants
tout à fait parfait], des woks en
nuddles, des salades et autres
plats de saison, quelques grands
classiques immuables [dont un
chapon très tendre], copieux.
Le reste est à l'avenant : desserts
appétissants dont les fameux
Froyo [yaourts glacés pour 3 €] et
une mousse au chocolat à se pâmer !
La formule propose aussi tout
une série de menus à emporter à
9 € [entrée + plat] pour ceux qui
veulent retrouver la ligne et des
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plats pour les enfants adaptés.
Incontestablement, une belle
réussite qui fait écho au premier établissement ucclois de la
chaussée de Waterloo.
Un seul regret : l'absence de souche TVA, ce qui devrait vite être
corrigé. À noter que c'est devenu le stamcafé du bourgmestre
Willem Draps qui ne jure plus
que par cet endroit de qualité !
Louise UBU
Callens brother's café
Situé aux pieds de la Blue Tower
de l'avenue Louise et en face de
l'abbaye de la Cambre, le Callens
Café est une histoire familiale
qui dure depuis 4 générations.
La 4ème est un duo fraternel : l'un
est en cuisine et l'autre en salle.
La carte est classique [type brasserie] et assez variée, à des prix
plutôt raisonnables : UBU a aimé
le filet américain préparé devant
vous et l'entrecôte aux thym et
gros sel qui a beaucoup de goût
pour 20 €. Autre grand classique :
les finger-food dont le fameux hamburger maison à 6,75 €. Top !
Pour les nanas, il y a aussi de quoi
se réjouir, entre salades [une très
réjouissante salade de poulet et
scampi aux épices thaï à 11,50 €] et
tartares. Ensuite le bolo sans fioriture à 8,50 € : copieux, sans supplément pour recharge de fromage et de sauce [cela devient rare].
Le cadre est contemporain, assez
tendance et soigné. Le service rapide sans être trop expéditif.
L'endroit, plutôt bruyant, convient

parfaitement à des réjouissances
en groupe plutôt qu'à un tête-àtête amoureux. Comptez 25 € par
tête de pipe, plat et boisson com-

MISE EN PAGE ET SITE WEB :
Charles UBU

Augustin UBU
Cook & Book and enjoy !
La grande réussite de Cédric
Legein et de son équipe est d'avoir
fait de leur Cook & Book, décliné
en 9 espaces cuisine et librairie,
un endroit incontournable à Woluwe, n'en déplaise à l'élu local
Michel Lemaire : accueil décontracté, assiette de belle facture
[le tartare avec grosse frites est
nickel et très frais pour seulement 16 €], service rapide, cadre
enchanteur sans être bruyant.
Un vrai concept tout à fait unique qui en bluffera plus d'un : la
vieille caravane et le train électrique raviront les enfants pour un
voyage dans le temps !

UBU Pognon

L'endroit est vraiment idéal pour
un lunch le week-end ou en famille, à toutes heures. Le brunch
propose une formule à 19 € vachement copieuse pour autant
qu'on arrive pas trop tard pour
trouver une place dans la serre.
Une fois sur place, profitez-en
pour découvrir les différentes
librairies et surtout demandez
conseil : les libraires sont des pros
qui vous aiguilleront avec talent.
Les heures d'ouverture sont très
larges : de 8 à 8, 7 jours sur 7 plus
les soirées dans la librairie principale où le resto ne désemplit
pas... Pari audacieux mais gagné
haut la main. UBU dit Bravo.
Adeline UBU

La DicTée qui tue

Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère.
De ce mariage, est né un fils aux
yeux pers. (*)
Monsieur est le père, Madame
est la mère.
Les deux font la paire.

N'étant ni le maire ni la mère, le
père ne commet donc pas d'impair en signant Lamère.
Le fils aux yeux pers de Lepère
deviendra maire.
Il sera le maire Lamère, aux yeux
pers, fils de Monsieur Lamère,
son père, et de Mademoiselle Lepère, sa mère.
La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd.
Aux obsèques, le père de la mère
du maire, le grand-père Lepère,
vient du bord de mer, et marche
de pair avec le maire Lamère, son
petit-fils.
Les amis du maire, venus pour la
mère, cherchent les Lamère, ne
trouvent que le maire et Lepère,
père de la mère du maire, venu
de la mer, et chacun s'y perd !"

A verser au compte
310 - 1339221 - 28
de Père Ubu

DESSINS
Jacpé UBU

prises, ce qui fait tout de même
beaucoup moins qu'aux Brasseries Georges, service souriant en
plus. C'est tout bénéfice...

UBU BAC

TARIFS
Belgique: 6 mois: 40 euros
un an: 65 euros
France : 2,3€
Abonnement de soutien : 250 €
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UBU A VU !

Le père, quoique père, est resté
Lamère, mais la mère, avant
d'être Lamère était Lepère.
Le père est donc le père sans être
Lepère, puisqu'il est Lamère et la
mère est Lamère, bien que née
Lepère.
Aucun des deux n'est maire.

(*) pers : d'une couleur où le bleu
domine
José UBU

Depuis 2004, l'État a été grugé de
33 millions € à la suite de la création de plus de 600 sociétés impliquant des comptables et des
notaires peu scrupuleux.
Le dossier est actuellement entre les mains du juge d'instruction bruxellois Van Espen depuis
2005.
La pratique consiste à créer une
SPRL dont les créateurs officiels,
hommes de paille des comptables, se présentent chez le notaire avec une vraie attestation bancaire, selon laquelle ils disposent
du montant légal de 6.200 €.
La SPRL fait ensuite venir des
étrangers en leur fournissant des
faux documents sur base desquels la commune délivre les
documents d'inscription pour
l'Office des Etrangers pour régulariser le séjour. Et revoilà nos
fameux sans papiers !
Un C4 est alors délivré permettant au travailleur de toucher des

Sans papiers...
mais pas sans le sou

allocations de chômdu plus la
mutuelle sans oublier les allocations familiales pour les enfants.
Depuis la mise au jour du système, plus de 6.000 sociétés ont
ainsi été créées et cette pratique a
permis à au moins 5.000 familles
étrangères de voir leur situation
"régularisée".

Depuis 2004, l'État a ainsi été
"grugé" de plus de 33 millions € !
Le dossier, entre les mains d'un
juge d'instruction bruxellois, ne
peut sortir du cadre de la saisine
de celui-ci, ce qui a pour conséquence que les allocations versées ne pourront jamais être récupérées par l'État.
Au pays du surréalisme, les Belges sont devenus fous...
Barnum UBU

Il faut de tout...
pour faire un Monde

L'Américain c'est business, regard au loin, ne se
laisse pas distraire. Le Canadien typique un peu
débranché et naïf. L’Italien et le Francais… le cul !
MARIE UBU
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Liberté d'expression
en Iran...

L'Islam est-il
vraiment pacifiste ?
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