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Métro, Boulot,
Porno ?
pas à charleroi !
[4]

UBU AVAIT RAISON : l'Amiante tue [5]

Requiem moules-frites
N

otre pays croule sous
les dettes. Après les
folies des années 70
qui avaient créé un
trou abyssal, il y eut un semblant
d'accalmie sous Dehaene et Verhofstadt.
Il a suffi de voir arriver le funeste
Yves Leterminus et ses amis cartélisés pour ruiner 20 ans d'efforts et hypothéquer l'avenir du
pays et celui de toutes les générations futures.
Avec la gestion publique calamiteuse des malades qui nous
gouvernent aujourd'hui, nous ne
pourrions rentrer dans la zone
Euro. C'est dire que le mal est
profond !
Il n'y a pas si longtemps, notre
pays était envié et respecté aux 4
coins du monde, grâce au génie
de ses Rois, au dynamisme de ses
entrepreneurs dynamiques et au
bon sens de ses élus qui pensaient avant tout à l'intérêt général, au merveilleux partenariat
avec nos frères Africains, tissé
dans le respect des êtres.
Aujourd'hui, seul le court terme
tient lieu d'agenda et les jeux politiques sont devenus un cirque
permanent où seul compte l'intérêt personnel.
Qu'il est loin le temps des expos
universelles de 1910, 35 ou 58...
Oubliés les JO d'Anvers de 1920, les
festivités pour le Cinquantenaire

et le Centenaire, qui avaient généré tant de projets visionnaires...
Rangés dans les musées [pour
ceux qui n'ont pas été rasés] les
courants Art Nouveau et Cobra,
pourtant parmi les plus audacieux !
Au train où vont les choses, une
seule certitude s'impose : la Belgique ne fêtera pas son bicentenaire.
Les chacals se seront déchirés et
répartis les derniers morceaux
pour être chacun chef chez eux,
en noyautant l'initiative et la
responsabilité, en voulant s'occuper de tout et n'importe quoi,
contre la volonté du peuple, en
accueillant au gré d'une politique d'accueil dispendieuse tous
les profiteurs de notre État providence en faillite bien réelle.
Tel père, tel fils
Notre pays qui s'endette jour
après jour court à sa perte mais
continue à faire l'autruche : après
Wathelet père qui avait bradé la
nationalité à 500 000 nouveaux
Belges devenus automatiquement citoyens de ce pays [sans
adhérer à un corpus de valeurs
communs qui fait notre histoire],
voilà que Wathelet Junior vient
de régulariser, en 48 heures encore bien, 25 000 sans papiers
[au bas mot]. Il oublie de compter l'appel d'air que va entraîner

cette mesure, le sort des non régularisés qui ne partiront jamais
et surtout le piège à cons de la
politique laxiste et suicidaire de
regroupement familial, véritable
catastrophe sociologique sans
nom qui va transformer la capitale de l'Europe, berceau de notre civilisation judéo-chrétienne,
en une ville dominée par l'islam
endéans les 20 ans.
On a commencé à subsidier
imams et mosquées, on impose
aujourd'hui les cantines halal ou
des salles de sports et de prières
différenciées...
On laisse la porte ouverte à des
Te Deum multiconfessionnels le
21 juillet avec un un imam qui
se permet de s'adresser en arabe aux fidèles pour les inviter à
chasser les Juifs et Chrétiens !
Le créationnisme s'immisce dans
les écoles, le voile entre au Parlement et on supprime le sapin de
Noël dans nos Palais de Justice...
Jusque que va durer tout ce cirque ? Quand les Belges vont-ils
se réveiller ?
Sans doute trop tard : la Belgique
aura vécu, vidée de sa substance
et rongée de l'intérieur tel un
malade du cancer.

L'Olivier accouche d'une souris
Les cumulards ne doivent pas s'en
faire. La limitation du cumul entre parlementaire et bourgmestre/
échevin des parlementaires est reportée à .... la prochaine législature
[càd 2014]. Si elle voit le jour, elle
ne s'appliquera qu'à 25% des parlementaires [environ 1/3 aujourd'hui]
et le mécanisme typiquement belge
du "bourgmestre empêché" restera
en place jusqu'en 2018 [sic].
La réduction annoncée des coûts
des cabinets n'est finalement
pas chiffrée [on parlait de 15%].

La dépolitisation de l'administration n'est nullement envisagée.
Quant aux provinces, on est vraiment très loin de la suppression
parfois annoncée : provincialistes,
dormez tranquilles ! Une série de
mécanismes [des commissions, des
procédures...] serviront à nous faire
croire que la bonne gouvernance
est à l'agenda. Mais les déclaration
wallonne et communautaire laissent déjà entrevoir que peu de choses changeront fondamentalement,
car le nœud de la mal gouvernance
n'est pas attaqué : les nominations
politiques, ces cumuls d'un autre
âge et le trop-plein d'institutions.
Ecolo commence déjà à avaler des
couleuvres.
Alain UBU
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UBU potins
Freddy devrait
acheter une grenouille
Ce bon Freddy Thielemans, député-bourgmestre de Bruxelles, planteur de Meyboom à ses
heures et zivereir en chef devrait
acheter une grenouille, laquelle
lui permettrait de donner de bonnes prévisions météorologiques.
Alors que Fast Freddy raccompagnait notre Souverain dans sa belle limousine, et lui disait "Sire, le
temps fut de la partie, sans pluie",
à peine eut-il le temps de refermer
la porte de la Mercedes royale,
qu’une terrible drache nationale
vint contredire les prédictions du
premier des Bruxellois.
Le représentant de Jupiler est visiblement plus fort en négociations
électorales qu’en prévision météo...

UBU MELTING POT
hollandais à passer à travers tous
les barrages et à se retrouver au
milieu du défilé à l’entrée rue de
la Loi, sans qu’aucun pandore ne
lui barre la route. Faut dire qu'en
matière de digues qui cèdent devant les barrages, nos voisins
d'outre Moerdijk en connaissent
un rayon...
Annemie UBU
La tortue perdue
Sortie comme un lapin du chapeau de magicien de Guy… Le
Lapin, la Turtelboom a eu royalement 4 jours pour retenir sa leçon,
soit le programme "intérieur et
protection civile" du défilé militaire à commenter au Roi.

François-Xavier UBU
À côté de la plaque...
Royale
Le Roi Baudouin n’avait jamais
voulu, de son vivant, "récupérer"
le stock de plaques d’immatriculation du Palais qui traînait chez
son père à Argenteuil. Sagement,
il roulait simplement avec les plaques 25 ou 27 sur sa Mercedes, et
33 sur sa splendide Mercedes 600
longue ou sur la non moins attirante Plymouth Continental. Cela
fait maintenant 3 ans, que son frère, le Roi Albert II, a, quant à lui,
retrouvé tout le stock de plaques
de son père, le Roi Léopold III ;
et roule à nouveau avec la plaque
souveraine prédestinée "1" avec sa
Mercedes 600 black dernier cri...
Laurent UBU
Un hollandais perdu
Pour éviter le drame survenu aux
Pays-Bas le jour de la Fête de la
Reine, tous les carrefours et rues
donnant sur l’itinéraire du défilé,
étaient barrées par des véhicules
de police, utilisés comme boucliers anti-agression. Même de
curieux camions au look hollandais de la police de Gand avaient
été réquisitionnés. Ce qui n’a pas
empêché un break de touristes

Rappelons qu’elle ne doit sa nomination qu’au seul fait d’être une
proche de Verhofstadt, alors que le
compétent De Padt, électron libre
du VLD, n’appartient à aucun clan.
À part sourire dans tous les sens,
et parler un exécrable français, la
Turtelboom n’a impressionné personne. Notre Souverain prêtant
plus qu’à l’accoutumée attention
aux propos militaires du très protocolaire De Crem, qui avouons le,
joue très bien son rôle de ministre
des Armées, marchant d'un pas de
défileur 5 étoiles.
Dispo UBU
Je suis le premier
Souvenez-vous, lors de la désignation surprise du faux wallon
Dewael de Tongres à la Présidence
de la Chambre, l’autre Grand Seigneur du Sénat avait déclaré que
désormais c’était lui le Premier
personnage du Royaume car étant
le plus ancien Président d’une assemblée parlementaire.

Pourtant le protocole officiel a
bien chaque fois placé Dewael en
premier lors de toutes les appa-
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ritions royales du 21 juillet : ainsi
la Chambre prime sur le Sénat, le
doute n’est plus permis. Mais cela,
pour nos 2 hauts commis, c'était
déjà chose acquise...

l’occasion d’admirer ses efforts
dans la langue de Vondel où heureusement, "Papa" se traduit dans
toutes les langues... Tout comme
Bar et Bordeaux ?

Hedwig UBU

Frédéric UBU

Ninja à l’intérieur
Reprenant sans doute le personnel
politique de son prédécesseur De
Padt de velours, Annemie l’arbre
à tortue va devoir faire un choix
pour sa comm’, entre l’ex-journaliste évincée de la Police Fédérale,
Els Cleemput et son actuel pénible
porteur d’eau Rolf Falter, un type
qui croit qu’il s’y croit mais qui
porte sa croix. Que faire aussi de la
nullissime Geertje Smet qui jouait
à la Directrice de Cab, une écervelée qui pense que tous les gens qui
utilisent des adresses mail "Belgacom" sont membres du personnel
de … Belgacom. Nul ne sait non
plus si Turtelboom prendra avec
elle à l’Intérieur son secrétaire très
particulier qui se nomme [et ce
n’est pas une blague] Davy Croket.
Il ne manque plus que la Panthère
Rose, et son équipe ministérielle
serait au complet..!

Mange son sandwich
Le retour de Papa se fera avec son
style, lui qui lors de son dernier
mandat fédéral de miniss' des
Transports, mangeait ses sandwichs provenant du bon traiteur
"Tognie au Suisse" en Commission
parlementaire, et répondait aux
questions, entre deux morceaux
de pain français.
Nul doute que le fameux député
NV-A, Jan Jambon, très acerbe sur
l’arrivée du lidgwès au Fédéral,
s’irritera de la bonne franquette
du bourgmestre empêché d’Ans.
Jambon-Daerden, une histoire
de sandwich, mais avec ou sans
beurre ?
Carole UBU [du Tec]

Clouseau UBU
Koekelberg tout sourire
Tant au Te Deum qu’au défilé militaire, Fernand Koekelberg, rétabli
dans son honneur, était tout sourire et très galant, lors de son entrevue protocolaire avec la Reine
Paola. Faut dire que notre Commissaire en Chef de la Police Fédérale a de quoi sourire : les deux
ministres de l’Intérieur qui lui ont
cherché des crosses, se sont tous
fait entre-temps crossés, et démis
de leur fonction.
Sylvie UBU
[avec l'aide de Marc U.]
Papa en commission…
Quel plaisir ! Nous allons revoir
ce bon Michel Daerden dans les
couloirs de la rue de la Loi, plus
que présent en commission parlementaire à répondre à son allure
[à s'naise, hein !] aux nombreuses
questions que les députés, surtout
flamands, ne manqueront pas de
lui poser. Ce qui nous donnera

De Croo va devoir se taire
Cela pourrait être un écho rigolo,
pourtant ce n’en est pas un. Atteint
d’une sale maladie aux cordes vocales, le barbu de Michelbeke,
amateur de bons mots, génial orateur de longs discours, habitué des
réparties magiques qui ont l’art de
mettre l’adversaire par terre, notre
bon Herman De Croo va entamer
un long traitement pour combattre ce soudain cancer. Nous lui
souhaitons bon courage, et jamais
son silence n’aura son pesant d’or
pour qu’il guérisse au plus vite.

sur le risque d’attentat en Belgique. Le diplomate a été rappelé
illico presto à Ankara, pour devenir simple Conseiller au ministère
turc des Affaires étrangères. Ce
turc n’a qu’à apprendre qu’avant
de dire n’importe quoi à la télé, il
faut travailler, se concerter et dialoguer entre collègues, comme
dirait si bien Leterme. Foi de marseillais !
Martine UBU
Commissaire
du Gouvernement
La sucette-surprise offerte au VLD
fut donc celle de Commissaire du
Gouvernement pour De Padt de
velours qui va devoir s’occuper de
l’audit des entreprises publiques,
et là avec toutes les conneries
des décisions communautaires
prises par Belgocontrol, le brave
De Padt aura du travail. Jadis, de
hautes fonctions gouvernementales étaient attribuées à certains
dignitaires du Royaume : Ganshof
van der Meersch, fut commissaire
du Gouvernement pour aller enlever les enseignes unilingues dans
la fameuse salle des guichets à
Schaerbeek. Ensuite, on eut droit
à un Commissaire Royal à la réforme fiscale, fonction exercée avec
talent par le Baron Eric van Weddingen, brillant parlementaire que
le MR n’estima plus utile ailleurs
que dans un échevinat à Woluwe
Saint-Pierre.

Willy UBU
Secrétaire des tas
d’attributions
Le portail www.belgium.be a du
être modifié pour s’adapter aux
nouvelles attributions de nos
compétents [?] ministres.
Alors que jusque-là, ce tableau
officiel était bien équilibré, clair
et homogène, on doit bien avouer
que la nouvelle version est surprenante.
La colonne des attributions de
Melchior IV Wathelet a tout chamboulé, et déséquilibré les pages
générales, il n’y en a plus que pour
lui : il est à la fois adjoint à Van
Rompuy, Vanhengel, De Clerck
et Tante Joëlle. L’équilibre des familles, qui faisait qu’un secrétaire
d’État était toujours adjoint à un
ministre de sa famille politique a
été rompu, avec le dilemme des attributions à trouver pour Vanhengel. Mais connaissant les talents
politiques certains et confirmés
de Wathelet et de Vanhengel, nul
ne doute qu’ils vont parfaitement
s’entendre et qu’il n’y aura pas
d’accrochage entre eux, ils se sont
promis une franche collaboration,
entre de tels vrais diplomates, elle
existera.
Catherine UBU
La tête de turc
de Leterminus
À peine parachuté aux Étranges
Affaires, Yves le Terrible a déjà
trouvé sa tête de turc : l’ambassadeur de Belgique en Turquie, victime de déclarations hasardeuses

C’est sous l’arc-en-ciel qu’une
pluie de commissaires est tombée :
Anne André, dite la Zootemelk de
la politique, car vraie suceuse de
roue, à la simplification administrative [remplacée en législature
par le boxeur de Tubize, Alain
Zenner], pour le MR ; Charles Picqué à la politique des Grandes Villes, puis remplacé par Yvan Ylieff
pour le PS ; et Freddy Willockx à la
Dioxyne, remplacé par Greet Van
Gool en cours de mandat pour le
SP.
Ces commissaires du Gouvernement étaient des sous-secrétaire
d’Etat, avec un petit cabinet de
seulement quelques collaborateurs. C’est donc ce dont va hériter
De Padt, à ne pas confondre avec
les commissaires du Gouvernement dans des tas d’institutions
[Loterie, SNCB, STIB] qui eux ne
sont pas ministres, ni parlementaires, et sont payés 1.000 € par
mois pour vérifier que les conseils
d’administration de ces sociétés
publiques respectent bien les directives gouvernementales.
N'est pas Edmée [moi je] De Groeve et Olivier Henin [de jardin] ?
Maigret UBU
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UBU Stoeffer
1060 Saint-Gilles
La chasse
aux sacs est ouverte
Saint-Gilles lez Bruxelles [son
vrai nom ! ] a le triste privilège
d’être un des hauts lieux de l’arrachage ou vol de sac à main
dans Bruxelles. Les raisons en
sont multiples : des tas de petites rues compliquées à sens
unique, un plan de mobilité qui
pousse à l’immobilité, la proximité des abords mal fréquentés
de la Gare du Midi, et des jeunes
qui estiment que la rue est une
plaine de jeux et que pour vivre,
il faut absolument chaque jour
faire son butin et pas avoir un
bon bulletin.

L’arrachage de sac se fait de plus
en plus jeune, seul ou en bandes, en plein jour et dans l’indif-

UBU ghetto

UBU BRUXELLES

férence générale. La première
tactique est celle du scooter : à
deux sur un vélomoteur agile,
souvent désétranglé, le poisson
est repéré de vue par les signes
extérieurs de richesse : marque
du sac à main, luxueuse décapotable, sortie de banque, bijoux apparents ou autre dénonciation d’un jardinier ou autre
polonais travaillant en black.
La victime est suivie à pied ou
en voiture par le scooter, et au
bon moment, souvent à hauteur
d’un feu rouge ou au croisement de rues compliquées avec
des dédales de sens interdit, le
complice passe à l’attaque, arrache le sac ou casse le carreau
et le pique, et s’enfuit sur la mopette à toute vitesse. Parfois, la
situation se complique quand
la victime abandonne sur place
sa voiture pour suivre ses agresseurs, au risque de voir filer sa
limousine sous ses yeux, avec
un autre truand au volant.
Le sac à main est souvent retrouvé par la police, le lendemain,
vide de tout ce qui peut rapporter, mais rempli de tous les papiers administratifs, inutiles et
invendables, mais si périlleux à
remplacer lors de toute perte.
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Le plus dingue est que cette
racaille, qui agit de jour, est de
plus en plus jeune. Et surtout
qu’ils agissent à découvert, calmement, dans des carrefours
animés, sans-gêne pour repartir
simplement à allure rapide vers
l’arrière-scène et les bas-fonds
du quartier dans une indifférence générale, qui est la plus troublante : l’affaire est dans le sac.

du XIXe siècle, la mutation du
petit hameau rural et marchand
de Saint-Josse en un quartier
particulièrement prisé par une
bourgeoisie aisée Les temps ont
bien changé !

Grand Charles UBU

L’église Saint-Josse figure parmi
les exemples remarquables d’architecture de style néo-baroque
du pays. Érigée en phases successives de 1863 à 1891, elle a
remplacé une petite église villageoise sous la direction de l’architecte Van Ysendijck qui s’est
chargé de la finition du jubé, du
narthex, de l’élaboration de la
façade principale et de sa tour
de style néo-baroque.
Cet architecte est considéré
comme le plus important représentant du courant historiciste
de la seconde moitié du XIXe
siècle en Belgique.
Ce 21 juillet donc, le curé en
présence d'une partie des mandataires communaux, présidait
la séance officielle en hommage
au pays.

1210 Saint-Josse
Allah Te Deum
Comme chaque année et comme dans chaque commune, le
Te Deum a eu lieu à Saint-Josse
à la place Saint-Josse dans l'Eglise éponyme centenaire.

Cette église paroissiale fait partie de ces édifices qui ont caractérisé, durant la seconde moitié

Quelle ne fut pas la surprise de
l'assemblée quand l'abbé passa
le micro à un imam turc [proche des fondamentalistes] qui
ne parlait pas un traître mot de
français !
Il a choisi des sourates parmi les
plus extrémistes du Coran invitant, en la chantant en arabe, à
la victoire sur les infidèles, les
Juifs et les Chrétiens !
Plusieurs élus, même parmi les
allochtones, ont été choqués par
cette manière d'agir, de surcroît
un 21 juillet, jugeant cet acte de
tout à fait inadmissible. On est
en Belgique tout de même !
Évidemment, l'échevine SPA
Meulemans, une athée bouffeuse de curés, n'y a vu que du
feu...

Pauvres Guy Cudell et Jean Demanet qui n'ont plus que leurs
yeux pour pleurer face à l'évolution de leur petite commune, la
première à bientôt tomber dans
l'enclave islamiste...
Paul UBU

LES ZONES DE NON DROIT - 3. La rue de Brabant

Cette longue rue rectiligne n’a
plus de Brabant unitaire que son
nom, tout sur place fleure toutes
les essences [et les embouteillages] sauf celles de la Belgique.
L’entrée de la rue, côté Gare du
Nord, est du même topo que
tout le quartier Nord : immeubles abandonnés, terrain vague
transformé en dépotoir-urinoir,
station-service qui ne rend plus
aucun service et échoppes sales
et fermées sous les arcades de la
jonction ferroviaire. Les premiers
magasins du côté de la place
Saint-Lazare, rappellent curieusement que la rue de Brabant est
une parallèle à la rue d’Aarschot,
le Pigalle bruxellois, et sont des
sex-shops et autres peep-shows
pour mâles en quête d’amour ou
de cuir.

haute protection tous les jours
avant d’aller s’égarer dans les labyrinthes du Moyen-Orient si
proche. Se déplacer le long de la
rue de Brabant est un parcours
du combattant tant sur le macadam que sur les trottoirs, de chaque côté jusqu’à la place Liedts,

Un hôtel asiatique perdu
Notons aussi curieusement la
présence d’un hôtel cossu et propre, tenu par et pour les Asiatiques, lesquels débarquent sous

Un vrai bazar
On trouve de tout comme magasins, mais curieusement peu
d’alimentation avec un boulanger
et un épicier arabe. L’alimentaire

tous les rez sont commerciaux
et les étals débordent largement
jusqu’aux bordures de trottoir.
Ici c’est le paradis du "tombé du
camion" ou de la "contre-façon",
aux prix en discussion.

se retrouvant plus concentré dans
certaines rues de Schaerbeek le
long de la chaussée de Haecht.
Beaucoup d’habillement : arabe
surtout pour les dames, avec de
nombreux marchands de voiles
[au label fournisseur officiel du
cdH et de Tante Jojo] et aussi de
merveilleux tissus, des babouches à 1 €, des escarpins à 5 € et
de la maroquinerie et du cuir à
partir de 10 €, avec quelques magasins tenus toutefois par des Indiens et Pakistanais, spécialistes
en la matière.
Pas mal d’électronique, avec des
GSM neufs, mais provenant de
l’étranger, des antennes paraboliques à des prix diaboliques, de
l’électroménager aux noms inconnus et de la décoration orientale. Le reste sont des soukhswinkel, des magasins à 1 €, des
disquaires et autres marchands
de tapis.
Le paradis du "faux"
La réputation historique de la
rue tient à la présence d’Africains spécialisés dans le trafic de
tout ce qui est faux. Jadis, le faux
était présenté à la rue en bordure
de trottoir ou simplement caché sous les étals des magasins
complaisants. Diverses rafles de
la maréchaussée de Schaerbeek,
avec les confiscations et pertes de
profit qui s’en suivirent, ont rendu les rabatteurs et marchands
plus prudents. Désormais, il faut
d’abord se montrer "intéressé" et
prouver qu’on est à la recherche
de ce bon vieux Louis Vuitton.
Un éclaireur vous présentera des
photocopies d’un catalogue d’articles griffés de maroquinerie,
puis cédera le relais à un sprin-

teur qu’il faut suivre dans une
des nombreuses rues annexes
pour aboutir chez le vendeur, en
visitant sa cave maléfique, froide
et obscure, jonchée à même le sol
de tout ce qu’il y a de plus faux au
monde, mais que tout le monde
nous envie : sacs, parfums, polos,
sweats, lunettes solaires, montres,

étals et des boutiques. Le seul risque est celui d’un "pickpocket "
puisqu’aucune banque n’est située dans le coin, et que l’on paye
souvent en cash pour des objets
aux provenances non certifiées ;
en plus de celui de se faire "rouler" sur des affaires qui n’en sont
pas. C’est cela aussi l’exotisme de
se croire à Istanbul, Marrakech
ou Islamabad sans débourser un
cent de voyage.
Peggy UBU

colliers, jeans, chemises s’entremêlent dans des caisses éventrées aux inscriptions chinoises,
sans prix, sans taille, et certainement sans aucune garantie. Tout
est ici à la tête du client, avec une
mise de départ toujours élevée, le
pigeon se faisant rare quoique…
Épices colorées
et parfums orientaux
La rue de Brabant est seulement
une zone de non-droit, de jour,
pour la police et les services des
douanes et accises. Cette artère
s’anime tard, à partir de 11 heures pour curieusement éteindre
ses projecteurs vers 18 heures,
mais avec la grande satisfaction
d’une animation permanente le
samedi et le dimanche. En journée, elle n’est absolument pas
dangereuse, la foule est tellement
nombreuse que la racaille, pourtant jamais très loin, ne s’y aventure pas d’autant que le "milieu
local" assure la surveillance des
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UBU Carolo
Dans un de ces reportages "vécus de terrain" dont elle a le secret "La Nouvelle Gazette" avait,
la semaine dernière, fait savoir
que des séquences d’un film X
avaient été tournées sur le terrain
du Sporting et dans les couloirs
du métro carolo. Enquête menée,
et réactions reçues, les responsables, tant du stade communal que
du TEC, n’étaient pas informés,
disent-ils. Du coup, Thomas Salden, vice-président MR du TEC
carolo va demander que le Tec
et la Société régionale wallonne
des Transports fassent interdire,
sinon le film, au moins ses passages souterrains. Cachez ce métro
que je ne saurais voir ?
Ambre Summer [mais, contrairement à la garde impériale, elle
se rend souvent, semble-t-il],
est l’héroïne de ce film hard qui
ouvre de nouveaux horizons à
l’avenir culturel de Charleroi.
Avant même qu’on sache qui
aurait rédigé les dialogues et
conçu le scénario de ce qui s’annonce comme une œuvre désormais impérissable, la blonde a
réussi à faire la une de "La Nouvelle Gazette". C’est qu’une partie
du tournage a eu lieu sur la pelouse du Sporting, transformée
l’espace de quelques scènes en
gazon maudit, sans doute, mais
aussi dans les couloirs du métro,
à hauteur de la station Janson.
Ciel ! Comment a-t-on pu ainsi

UBU République populaire de Wallonie

Métro, boulot, porno ?
Pas à Charleroi !
pénétrer dans des endroits aussi
hautement surveillés ? On n’ose
penser à une forme de corruption
qui aurait poussé les responsables de la surveillance à fermer les
yeux, pas plus qu’à un estompement de la norme technique des
caméras. Avant d’aller plus avant
dans l’enquête, les responsables
de l’un et l’autre des sites choisis
ont juré qu’ils n’avaient été informés de rien, et qu’ils n’avaient
donc pas donné leur accord à
voir transformer ces endroits en
décors pour coups de reins en
quadrichromie et effets de torses
pour bimbos galvanisées.
Pas d'orgasme, que ce soit en métro ou en bus !

On va aller plus loin, peut-être,
sur le plan judiciaire, et l’initiative en revient à Thomas Salden,
dont on ne sait pas assez qu’il
est aussi, au nom du MR, le vice-président du Tec Charleroi. Il
veut, a-t-il fait savoir, que le Tec
introduise une action en justice,
visant à faire interdire toute sortie du film, ou à tout le moins des
séquences tournées dans le mé-

tro. Son raisonnement est simple
: à l’heure où les autorités compétentes se démènent pour que
le public prenne le métro, est-il
bien moral d’exposer de telles
scènes, qui donnent à penser que
le métro se transforme parfois en
train du plaisir ? Cela, estime Salden, nuirait à l’image du Tec, particulièrement auprès de jeunes et
innocentes générations.
Il pense aussi que la SRWT, patronne des TEC wallons, devrait
entamer la même procédure judiciaire. Et pourquoi ne pas demander à un député wallon d’interpeller à ce propos le ministre
responsable ? La question, évidemment brûlante, consiste à savoir si cela peut, dans l’état actuel
des choses, faire partie des affaires courantes du gouvernement
wallon. Si ce n’était pas le cas, une
réunion d’urgence s’imposerait.
Avec vision, peut-être, en comité
restreint, des scènes litigieuses.
On a beau vouloir planter l’Olivier, on n’est pourtant pas de
bois.
Roger UBU

UBU a vu : STAND de la chasse à Libramont
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à Gedinne, l'administration ferme
pour être au service du citoyen !

UBU Airport
Edmée la menteuse
victime d’un complot ?
Les envoyés permanents de votre
hebdo préféré au cœur de l’aéroport le plus célèbre du pays n’en
finissent pas de nous alerter sur
l’état de guérilla qui règne dans les
couloirs de l’aéroport.
Depuis des mois, Ubu vous livre
en primeur, et bien avant la bonne presse subsidiée, tout ce qui se
passe à Charleroi où la chute d’Edmée la menteuse pour escroquerie
et magouilles diverses était prévue
depuis longtemps.
Son ex yes-man, Marcel Buelens
[15.000 euros par mois, plus les bonus, plus la grosse bagnole] essaye
de se recaser à Zaventem où son
expérience du low cost pourrait
sauver le calamiteux projet de terminal à bas prix.
A Charleroi, personne n’a encore
compris comment Jean-Jacques
Cloquet, rebaptisé le putschiste,
avait pu prendre le pouvoir aussi
facilement. Sa nomination attire
toutes les suspicions et le climat est
plus que jamais délétère. Cloquet le
putschiste, muni de son inamovible
gsm, essaye de chercher des supporters mais il a oublié qu’il n’était
plus au Sporting et que c’était fini
de rigoler. Pendant ce temps, les
derniers défenseurs d’Edmée la
menteuse [il en reste et on ne rigole pas] se demandent si elle n’a pas
été victime d’un complot flamand.
Cette matrone en chef du Duce de
Mons gênait beaucoup de monde
au nord du pays et même à la loterie
nationale où elle parvenait à deviner les librairies où il fallait acheter
un win for life…. Un don socialiste
sur lequel la justice devrait peutêtre se pencher. Certains experts
ès aéroports n’hésitent pas à avancer que Buelens aurait monté un
dossier contre elle avec quelques
amis flamands… ce qui expliquerait sa présence quotidienne à Zaventem. Ubu vous le répète depuis
des mois, Buelens a joué à fond la
carte flamande et a réussi à salir
une fois de plus, l’image de la RPW.
De là à dire qu’Edmée la menteuse
ne se servait pas généreusement de
la carte de crédit de l’aéroport, il y a
un pas que notre objectivité légendaire nous interdit de franchir...
Philippe UBU

ULMODROME DE LIERNU :
PERMIS" "Définitif" !
Grand jour, que ce 14 juillet 2009,
car, après 20 ans de procédure judiciaire et de rebondissements dans
une saga compliquée
l'Ulmodrome de Liernu vient de recevoir, de la Commune d'Eghezée,
son Permis Unique [Bâtir et exploiter] "quasi définitif". Le Permis est
accordé pour 3 ans, .... le temps
d'avaliser définitivement le site en
"zone de loisirs".

Un recours, des quelques rares riverains encore à la cause, reste toujours possible, mais a maintenant,
très peu de chance d'aboutir.
En effet, cette fois, et après enquête
minutieuse, mesures de bruit et
Eco-bilan positif, tous les avis des
départements concernés sont favorables, en ce compris le fonctionnaire délégué de L'Urbanisme.
Difficile pour un ministre, en recours, d'encore trouver des motifs
à s'opposer aux arguments totalement favorables de son administration.
Nous espérons que la presse qui a
relaté précédemment la fermeture
... annoncera avec autant d'éclat,
cette bonne nouvelle.
Par ailleurs, on apprend à l'instant
que la cour d'Appel de liège [de ce
14/7] vient de confirmer la décision précédente du Juge Panier en
Première instance, et ainsi la levée
des scellés.
La Cour d'Appel renvoie ainsi le
dossier sur le fond, au Juge de première Instance .... qui ne devra
sans doute plus statuer sur la mise
sous scellé "abusive" du Parquet
.... la poursuite étant devenue sans
objet.
C'est enfin la victoire du "bon sens"
qui prime ! Et Bébé Antoine peut
aller se rhabiller !
Scaramouche UBU

www.pereubu.be

UBU VERITAS
Il y a 10 jours, décédait à Ostende Eddy Vandevelde, un ancien
travailleur des Chantiers navals
Béliard-Murdoch à Ostende des
suites d'un cancer du poumon.
Le malheureux avait travaillé
dans un atelier où il manipulait
l'amiante dans un milieu confiné,
sans beaucoup d'air.
Les particules fines d'amiante, il
en respiré des paquets et a mis
sa santé en l'air, sans le savoir et
sans que des précautions soient
prises. Or, ce cancer met près de
20 ans à sortir ses effets, mais

UBU Melting pot

UBU AVAIT RAISON :
l'amiante tue
quand il est diagnostiqué, il est
en général trop tard. Les hôpitaux d'Ostende sont remplis de
ces malades de l'amiante et tout
cela dans le plus grand silence !
La même situation existe aussi à
Anvers et à Gand où des centaines d'ouvriers, de brigadiers ou
de contre-maîtres ont de graves
problèmes de santé.
Mais en Belgique, on n'est pas
motivé à se plaindre... On fait
semblant de ne pas comprendre
et les médias subsidiés ne veulent pas éclabousser un des der-

On se fout vraiment de nous !
Un fidèle lecteur d'UBU a voulu
le week-end dernier réaliser une
petite recette; il s'est rendu à son
Delhaize pour acheter le haché
qui lui manquait. C'est en sortant
le paquet du frigo qu'il a été stupéfait par l'étiquette. Ce cochon
qui à donné son corps à la cuisine à parcouru un kilométrage
incroyable, et vivant pour bien
faire. Regardez bien l'étiquette et
vous verrez:
naissance: Canada
élevage: Australie
abattage: Belgique
découpage: ailleurs en Belgique
Entre le Canada et l'Australie, il y
a plus ou moins 17000kms et entre l'Australie et la Belgique il y a
plus ou moins la même distance.
Si on devait parcourir la même
distance avec une voiture, il faudrait plus de 1500 litres de mazout à près d'un euro le litre soit à
peu près 1500€ et pourtant le prix

au kilo de cette viande est tout à
fait normal. On a un peu l'impression de manger du pétrole plutôt
qu'une viande de porc maigre !

Crevette UBU

Voici une petite histoire pas si
étrange...
Jean Boudreau a commencé la
journée tôt, ayant réglé son réveil-matin [fabriqué au Japon] à
6 heures.
Pendant que sa cafetière [faite en
Chine] filtrait le café [fait au Brésil] , il s'est rasé avec son rasoir
[fait à Hong-Kong].
Puis il s'est habillé avec sa chemise [faite au Sri Lanka], ses jeans
[faits à Singapour] et ses chaussures [faites en Corée].
Après avoir cuit son petit déjeuner dans son nouveau poêlon
[fait en Inde] agrémenté de fraises [d'Espagne] et de bananes [du

En conclusion, regardez bien
l'étiquette de ce que vous achetez en grande surface, il y a de
quoi être surpris.
Albert UBU

La Belgique vu du Congo...

niers grands groupes belges.
C'est tout le contraire en France
et en Italie où les associations de
défense des victimes ne se laissent pas faire et intentent des
procès. Avec un premier résultat
concret ici : le renvoi en correctionnelle du Baron belge JeanLouis de Cartier de Marchienne.
Exactement ce qu'UBU disait
déjà en avril dernier...

UBU World

UBU écolo
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Le monde tourne zot
Costa Rica], il s'est assis, calculatrice en main [faite au Mexique],
pour calculer son budget de la
journée.
En consultant sa montre [faite à
Taiwan], il a synchronisé sa radio
[faite en Chine], puis est monté
dans sa voiture [faite au Japon]
pour continuer sa recherche
d'emploi, entre deux fermetures
d'usines [en Belgique et partout
en Europe].
À la fin d'une autre journée décourageante, il décide de se verser un verre de vin [fait en Afrique du Sud] en écoutant Britney
Spears [refaite aux USA!], pour
accompagner son dîner congelé
[fait aux USA], met ses sanda-

les [faites au Brésil] et allume sa
télévision [faite en Indonésie],
et puis se demande pourquoi il
n'arrive pas à se trouver un bon
job, bien payé, ici en Belgique...

Conclusion :
L'impôt tue l'impôt, la créativité
et le travail. La pauvreté génère
la pauvreté. Les assistés [créés de
toutes pièces] n'ont jamais produit de richesse, ils la consomment sans s'inquiéter de qui la
produit.
Web UBU

UBU a vu : vive la beauté intérieure !
Nous avions cru à une blague en
trouvant cette info sur le site 7
sur 7 [le pendant en français du
site du Het Laatste Nieuws] et
bien pas du tout : un concours de
miss a bel et bien été organisé en
Arabie Saoudite... dont voici le
podium !
La fiction des dessins de JacPé
rejoint ici la réalité, de manière
tout à fait incroyable : "les gagnantes représentent les moeurs
hautement islamiques" a déclaré
l'organisateur. Sans blague !
Louis UBU
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UBU Vlaanderen

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

À partir du mois d'octobre, un
nouveau site internet permettra
aux épargnants de mettre leurs
économies aux enchères. Licuro.
be sera lancé simultanément
en Belgique et au Luxembourg.
L'épargnant mettra une somme en jeu, au minimum 25.000

Un correspondant du quotidien néerlandais Algemeen
Dagblad se paie la tête de la
nouvelle ministre flamande de

Un quart des Flamands estime
que les migrants contribuent à
euros, et déterminera la durée de
son épargne. Les banques participantes proposeront alors l'intérêt qu'elles sont prêtes à payer.
Dans les deux heures, l'épargnant
recevra une liste des différentes propositions, dans laquelle il
choisira celle qui lui convient le
mieux. Toutes les transactions
financières auront lieu directement entre l'épargnant et la banque, sans intermédiaire. Le site
percevra cependant 6 euros par
transaction de l'épargnant ou 36
euros pour un abonnement annuel. La Commission, Bancaire,
Financière et des Assurances
[CBFA] étudie le projet, mais ne
s'y montre a priori pas réticente.
Faites vos jeux, rien ne va plus ?
[Het Laatste Nieuws, 23/07/2009]
la Culture Joke Schauvlieghe
[CD&V] sur son blog. Celle-ci
s'était fait remarquer la semaine
dernière en avouant que la dernière pièce de théâtre qu'elle
avait vue était "quelque chose
de la troupe locale d'Evergem".
Selon le journaliste Frans Boogaard, il s'agit là d'une preuve que
la ministre est "une vraie blonde".
Dans une tribune que l'on pourrait traduire par "Plus blonde
qu'elle tu meurs" [Blonder bestaan ze niet], le journaliste estime
que ses connaissances en matière de culture sont aussi épaisses
qu'"une planche de surf".
[Het Nieuwsblad, 24/07/2009]

la prospérité de la communauté,
mais une proportion importante
de néerlandophones reste très
mitigée à leur égard. Près d'un
tiers d'entre eux est notamment
négatif, voire très négatif vis-à-vis
des musulmans. L'attitude des
Flamands par rapport aux étrangers ne souffre pas de grandes
évolutions. Les Indicateurs régionaux flamands prennent chaque
année le pouls de la population
du nord du pays dans sa relation
aux migrants. Selon le rapport
2009 des indicateurs, le nombre

Un hôpital de Hoboken va utiliser
la console de jeux Wii pour des
exercices de revalidation en gériatrie. L'institution de soins anversoise espère ainsi briser la monotonie d'exercices de revalidation
parfois trop répétitifs. Ce sont
principalement les hanches, les
genoux et les épaules qui seront
renforcés après une partie de bowling ou une randonnée à ski dans
les Alpes, le tout dans un monde
virtuel. Nous recherchions un
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d'étrangers a augmenté de 30%
en Flandre depuis 2002, atteignant 5,8% de la population. Le
rapport ne laisse pas entrevoir de
grands changements de comportement dans le chef des néerlandophones vis-à-vis de la population immigrée, en comparaison
avec les années précédentes.
[Het Laatste Nieuws, 22/07/2009]

concept qui rendrait plus agréable
le programme de revalidation de
l'unité de gériatrie. En proposant
des programmes d'entraînement
sur la Wii, nous pouvons soigner
le patient sur différents aspects en
même temps. Un bel exemple de
collaboration interdisciplinaire.
Plusieurs spécialistes issus de différents domaines de la médecine
ont ainsi participé à l'élaboration
de ce projet: des généralistes, des
kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des logopèdes, des infirmiers ainsi que des psychologues.
Le kiné, par exemple, est chargé
d'améliorer la sensation d'équilibre et de vitesse ainsi que la faculté de coordination et de maintien
du patient. L'ergothérapeute, lui,
utilisera la Wii comme un exerci-

ce d'attention et un entraînement
de la mémoire. Outre un aspect
médical, le projet recèle également une importante dimension
sociale. Il stimule en effet l'esprit
de compétition ce qui a un impact
positif sur les avancées de la revalidation.
La Wii est un véritable phénomène de groupe. De plus, grâce
à la console, les grands-parents
vont se retrouver un peu plus facilement dans le monde de leurs
petits-enfants. Le projet est actuellement en phase d'essai. Si les
premiers tests sont concluants, le
concept sera également adopté
dans les autres hôpitaux du réseau anversois.

enregistrent d'importantes augmentations de, respectivement,
10%, 12% et 18%. Ces chiffres
ne reprennent que les étudiants
qui entament pour la première
fois des études supérieures.

La natalité en Flandre a enregistré un pic en 1991. qu'une
explication partielle. De plus
en plus de jeunes essaient de
décrocher un diplôme universitaire. Avec un diplôme de l'enseignement général secondaire,
on a peu de chances de décrocher un emploi. Selon le recteur
de l'Université d'Anvers, cela ne
présente pas que des avantages. "Il y a par exemple peu de
personnes qui veulent devenir
plombiers. Un bon plombier gagne pourtant plus que certains
professeurs".

Les universités flamandes devraient enregistrer cette année
un record d'inscriptions d'étudiants en première année. Les
inscriptions à la KUL ne débutent que le 15 août, mais la
VUB, l'UA [Université de Gand]

[www.gva.be, 23/07/2009]

[De Morgen, 27/05/2009]

La Flandre fait face à une invasion de guêpes. Du Limbourg
à la Flandre-Occidentale, les
pompiers sont assaillis de coups
de téléphone de personnes voulant être débarrassées de nids de
guêpes. Habituellement, les pics
d'appels sont enregistrés à partir
du 15 août. Cette année, les guêpes sont nombreuses et agressives, estiment des experts.
Les services d'urgence des hôpitaux reçoivent aussi de nombreux patients piqués par des
guêpes. Pas folle, la guêpe ?
[Het Laatste Nieuws, 28/07/2009]

www.pereubu.be
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UBU MATUVU
Transfert en Or
Depuis novembre 2004, le château Viola Cornuta, qui avait
appartenu à Stéphan Jourdain,
a été transformé en club-house
d’un centre sportif et de détente,
le célèbre et select "David Lloyd"
dirigé par Miguel Van Ackere, qui
vient de franchir le Rubicon [ou
plutôt la forêt] en étant débauché par le patron du Cercle de
Lorraine, un certain... Stéphan
Jourdain qui l'a "pêché " pour finaliser le transfert de son cercle
vers le château de Mérode à deux
pas du Palais de Justice, ce qui recentralise un peu les activités du
club business.
Il faut dire que les bonnes nouvelles s'accumulent pour Jourdain, enfin blanchi des accusations infondées qui l'avaient
amené tout droit en prison sans
passer par la case départ, à la
suite de l'acharnement du procureur du Roi de Namur d'alors,
Cédric Visart de Bocarmé.
Trois semaines au gnouf pour
rien, avec la publicité complaisante des médias subsidiés et
une étiquette de grand fraudeur,
avouez que c'était cher payé pour,
au final, une femme de ménage
en noir !
Le motif des griefs du Proc' était
en réalité tout autre : Jourdain
avait racheté à vil prix les Jardins
d'Annevoie aux de Montpellier...
d'Annevoie, cousins de la famille.
Il s'agissait donc d'une vengeance familiale en réponse à la perte
de ce fleuron.
Gageons que si le non-lieu avait
eu lieu avant sa nomination comme Procureur Général à Lîdge, le
fier Cédric aurait sans doute dû
revoir ses ambitions à la baisse...
Piton UBU
Magnée le clarinettiste
Quelle ne fut pas la surprise des
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clients du Piccolo Mondo jeudi
soir dernier le voir le célèbre robin bruxellois, Xavier Magnée,
emprunter la clarinette du musicien tsigane qui jouait devant
le Piccolo Mondo. Luigi en personne n'en revient toujours pas !
Magnée, qui n'est pas un manche
en instrument, joua un petit morceau de sa composition et passa
ensuite entre les tables avec le
chapeau de l'artiste, tout heureux
de voir son obole quotidienne
multipliée par cinq devant l'entregent du ténor au grand coeur.
Il faut dire que l'endroit ne manque pas de vedettes puisque le
jeudi précédent, c'était les Wathelet père et fils qui attendaient
le casting gouvernemental de Van
Rompuy II, Melchior Jr étant pendu à son portable en attendant
que la MilQuette mette de l'ordre
dans ses idées... Pas certain que
le Vitello Tonato soit passé de
manière aussi digeste que celui
de l'avocat à la clarinette...
Georgette UBU
CARL 1- DE Donnea 0
Pari gagné pour Carl De Moncharline qui a ressuscité un des
pavillons de chasse à l'abandon
du Bois de la Cambre pour en
faire un resto-bar dansant ouvert
sur la forêt.
The Wood coiffe sur le fil Le Chalet Robinson qui sera inauguré le
2 septembre prochain. Ce petit
clin d'oeil pour rappeler à nos
lecteurs attentifs que FrançoisXavier de Donnea du Square
des Milliardaires voisin avait annoncé urbi et orbi que Le Chalet
Robinson serait inauguré juste
avant les élections communales
d'... octobre 2000 !
Le père de feu Soupir s'était royalement planté [encore une fois]
après avoir cherché des noises à
Carl De Moncharline, obligé de
fermer son Who's who's land à la
suite de la plainte d'un seul rive-

UBU médias
La sortie annuelle
d’André Urbain
Chaque 21 juillet, André Urbain,
ex-présentateur du JT de la RTBF,
fait sa sortie annuelle du home
journalistique dans lequel il attend sa pension.
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Cette ancienne gloire journalistique tente de faire des commentaires du défilé militaire sur les
antennes de la RTBF. Epinglons
quelques-unes de ses phrases
disjonctées : "en attendant ce
soir les bombes du feu d’artifice" [ce sera un spectacle explosif, nom d’une fusée] ou encore
"nous allons entendre maintenant la Brabançonne chantée en
flamand"[alors que la chorale la
chantait alternativement dans les
deux langues, le pauvre Urbain ne

rain ronchon [un prétexte pour
cacher une spéculation immobilière] alors que ce club accueillait
le gratin des DJ venus de l'Europe
entière.
Mal lui en a pris : c'est le PS qui
sauva De Moncharline et ses
concepts inventifs de la faillite,
et principalement le Gros et son
bras droit Philippe Close.
Ceux-ci furent développés par la
bande à Carl avec la bénédiction
de Freddy avec le succès que l'on
sait [Roller Parade, Bxl-les Bains,
Truc-Troc...]
Voilà un juste retour des choses
plutôt cocasse !
WOOD IN THE WOOD
Quant à l'endroit de ce nouveau
lieu, The Wood, il est magique:
des matériaux nobles choisis avec
soin, des produits provenant tous
d'une sélection de chez Rob, une
déco proche de l'environnement
avec une high tec touch qui décoiffe. Une réussite totale, 4 ans
de travail, 1 million d'investissement, sans compter que tout s'est
négocié en échange pour la première installation [650 000 € tout
de même].
A ce propos, le concept des toilettes, où le Belga Queen avait déjà
fait très fort, dépasse tout ce qui
a déjà été fait à ce jour : tout est
commandé par une télé commande, sans même avoir besoin
de papier.
La carte présente une série de
combinaisons du plus bel effet,
avec des produits beaux et frais
[le carpaccio de mangue en dessert est à se pâmer].
Reste à mettre le tout en musique [excellente par ailleurs avec
un doux mélange subtil de vinyles des années 60], en réglant la
cuisine et le service qui faisait ses
premiers pas, avec le sourire et
le stress inhérent à toute ouverture, le temps de trouver ses marques...
Coralie UBU

s’étant pas rendu compte que le
second couplet était chanté dans
la langue de Vondel]. Maintenant
qu’il est rentré pour un an dans
sa maison de repos, il ne pourra
plus nuire.
Luc UBU de Ryke
Urbain a des valises
sous les yeux
Le même Urbain n’a toujours pas
compris que le garde du corps
bien connu de notre Souverain,
portait pour la première fois la
fameuse valise "pare-balles" dépliable, laquelle avait déjà sauvé
la peau du Premier ministre Jospin lors de sa visite houleuse en
Palestine.
Urbain parlait d’un porte-document du Roi si pas de sa valise
diplomatique, alors que tout le
monde avait bien compris que
cette valise était pare-balles.
Léon Zitrone UBU

UBU Resto
UBU connait la friterie René depuis
de nombreuses années, au temps
ou elle n'était encore qu'une petite
friterie mais de très grande renommée. Tous les echte brusseleir la
connaissent d'aileurs, newo ? Située à Anderlecht, place de la Résistance [au mauvais goût des restos-pittas dégueulasses de la Rue
Wayez], on y allait pour y manger
principalement des moules frites
et, croyez-nous, la tradition des
frites fraîches et des moules savoureuses [et bien lavées, sans sable
astableef !] n'a jamais changé.
Ils ont agrandi le restaurant au
bonheur de tous ses clients, disons
le, car avant il fallait faire la file et
avoir beaucoup de patience pour y
trouver une table de libre.
Aujourd'hui, si il vous faut attendre un peu pour le service, que
cela ne tienne, la friterie René en
vaut vraiment la peine !
UBU a préféré la salle de devant,
Jamais seul à fumer…
chez Belga !
Ce sont les vacances, les vrais
journalistes seraient-ils déjà sur
un nuage de fumée chez Belga, ou
ont-ils cédé la place à des jobistes
avec mission d’y mettre … le paquet. Toujours est-il que jamais
autant de Belga Correction n’ont
été réalisées pour ne cesser de
corriger des dépêches un peu trop
fumeuses. L’affaire du policier de
Halle qui tue sa petite amie : premier Belga : le policier la tue avec
son arme de service au bout d’une
relation d’un mois. Première rectification : ils se connaissaient
depuis 5 ans mais avaient rompu
depuis 1 mois, deuxième rectification : ils vivaient ensemble depuis
5 ans, et finalement dernière rectification : la policière a été étouffée

A la pêche
aux moules

qui a plus de charme, et a adoré
cette vraie zwanze qui commence
déjà avec les nappes comme on en
fait plus : à carreau comme il y a 40
ans.
L'ambiance général est super, et
on le doit premièrement au cadre,
deuxièmement à l'accueil et au
service familial [la maison existe
depuis 1932].

Bref, une adresse de choix pour les
vrais amateurs du genre. Dernier
conseil : les moules au vin blanc,
c'est notre premier choix. Avec une
bonne drache, ca passe tout seul.
Pinnemouche UBU

et non tuée avec l’arme de service.
Notons aussi la stupéfiante autre
correction : le malinois évadé de
Bruges s’est évadé de la prison de
Malines et non de celle de Bruges,
pourtant la suite de la dépêche disait le contraire.
Lucky Luke UBU
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LE BON, LA BRUTE ET LES TUEURS
"NOUS ALLONS TOUT FAIRE POUR SAISIR LA MOINDRE
OPPORTUNITÉ DE CRÉER DE L’ACTIVITÉ"
[Rudy Demotte, Ministre Président PS de la Communauté française & de la Région Wallonne à l’écho]

Lundi 8 juin, dès le lendemain des élections, Rudy passe à l’acte : octroi immédiat de 3.000 armes
de la FN-Herstal à la Libye de Kadhafi, parrain du désert.
Pour quelque 11,5 millions d' € de plus ! Enfin, un ministre tient parole …parole... [air connu].
Ce n’est qu’un début : d’autres commandes de centaines de millions s’impatientent dans le pipe-line.

Le PS  a tranché : entre crime contre l’humanité et trafic d’armes, pas d'états d’âme... Il livre les
dernières technologies meurtrières au dictateur Lybien, sponsor des milices génocidaires du Darfour ! Du profit pour le profit : big deal avec le bourreau qui a torturé pendant 9 ans les infirmières
bulgares. Probablement que la "meilleure gouvernance" de la coalition de la bande des 3 [PS- Ecolo
-CDh]relève du scénario des apparences, masque de l’idéologie du catastrophisme. On ne changera
pas cette équipe qui gagne ni son dogme clientéliste : éthique ou barbarie ? Pendant les négos entre
partis, la décision était déjà programmée. Alors que l' ONU condamne les épurateurs ethniques du
Darfour et les accuse devant la Justice Internationale, qu'exigent nos syndicats ? Encore plus de licences d'exportation pour les tueries et les viols massifs et s’en réjouissent. Comme Gabriel Smal de
la CSC, "Il s'agit d'une très grande satisfaction [...] Il est tard, mais il est encore temps."
En 2009 : l’enfer, même sur papier bible, reste pavé de bonnes intentions ?
Dada UBU
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