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10 millions de galériens
B
ouclez vos ceintures.
En une du Soir du
31 juillet, Van Rompuy nous sort illico
de sa poche kangourou 10
ans de galère [oui vous avez
bien lu : dix] la veille de son
envol pour l’Australie. S’enduire d’écran total devient
impératif : l’été et l’automne
seront chauds si pas torrides. Les messieurs météo du
fédéral clashent la couleur
de l’époque : leur bureau de
stylisme rebaptisé Bureau du
Plan livre les chiffres exacts
de la tendance : noir profond
et durable.
L’AUTRE VERITé POUR
NE PAS BRONZER IDIOT !
Abandonnez
immédiatement les pédalos pour l’aviron ou le canoë-kayak, entraînez-vous au rafting et aux
déferlements de tempêtes
violentes. Plus qu’un must :
un impératif. Car le Premier
ose, mais uniquement après
que son ministre du Budget
Guy Vanhengel [Open VLD,
un des cinq vice-premiers]
ait balisé le terrain mercredi matin dans la Libre : "ce
sera l’austérité absolue .. car
l’équilibre pour 2015 ce sera
très très très très très difficile
[sic]". Ces hommes d’État affichent l’impudeur de l’exhibitionnisme. Ni dissimulation,
ni langue de bois. Élocution
parfaite, carburation au Spa.
La crise est nulle sans bulles.
En tant qu’aveux c’est du direct : "on ne pourra éviter les
coupes sombres. Il n‘y a plus
de gras".

de 1,5 million de citoyens.
Un record : pour un État de 10
millions d’habitants. Autant
à lui tout seul que l’ensemble des 50 états des USA qui
comptent 300 millions d'Américains.

VICES PUBLICS : COMMENT
EN EST-ON ARRIVé Là ?
Quand une journaliste interroge Herman Van Rompuy,
[après 50 ans de pouvoir du
CVP–cloné en CD&V - à tous
les niveaux, de façon quasi
ininterrompue], l’explication
lucide fuse : "On est souvent à
côté de la plaque. On n’obéit
pas aux règles, c’est devenu
une règle habituelle de la politique belge".
Le moindre reproche provoque une réplique cinglante :
"ça je m’en fous …je suis devenu Premier ministre car
dans mon parti à part De
Haene et moi il n’y avait personne". Leterme qui entonne
la Marseillaise aux Affaires
étrangères face à Sarkozy et
à Carla, en jubile de plaisir.
Premier geste de gratitude de
ses camarades de parti pour
"incompétence attitude" :
nier son existence . Véritable
hommage au western spa-

Région BRUXELLoise :
DE L’OLIVIER A L’ATOMIUM
À Bruxelles, les 100.000 indemnisés à perpète sont dépassés depuis longtemps.
Oscar du plus haut taux de
chômeurs de moins de 25 ans
de toute l’Union Européenne
[40%]. Durant l’Olivier précédent, l’unique initiative du
tandem Cerexhe-Picqué fut
le relifting de l’ORBEM sous
le nouveau vocable-slogan
d’ACTIRIS : opération cosmétique dirigée à coup de
millions d’€ par Eddy Courthéoux, un apparatchik du
PS reconduit.. Et par rapport
ghetti de Sergio Leone : son à l’explosion démographique
nom est personne .
des 9 communes de la "banane autour du canal" : aucun
BHV : LE RETOUR
Et comme le déficit budgétaire de 7 milliards d’Euros
dépassera 7 % du PIB , Van
Rompuy s’attaquera à la priorité des priorités : la réforme
de l’État : "je ne dis pas que
cela peut se régler en 1 weekend.. Cela demandera des semaines voire des mois".
Le gouvernement lâchera du
temps au temps. Back à la stagnation des années septante,
remake des "terrific seventies" avec en plus le vieillissement de la population et
un chômage exponentiel. À
la barre de l’emploi, Milquet
relookée "Mevrouw job", la
squaw renifle des pistes pour
sa 3e phase du Plan Emploi. À
la rentrée , le vrai nombre des
largués et des précarisés du
"non-travail" rémunéré à vie
atteindra probablement plus

emploi supplémentaire pour
les Bruxellois en 5 ans.
Bart De Wever exige avec Kris
Peeters, Ministre –Président
de la Région flamande un
transfert maximal de compétences aux Régions dans le cadre du "dialogue institutionnel". Ils manipulent ensemble
une "Task Force Brussel" pour
forcer les verrous francophones. Alors si leur Réforme de
l’état accouche de la régionalisation du payement des "demandeurs d’emploi" [novlangue ACTIRIS], Bruxelles, déjà
sous-capitalisée, ne pourra
assister les sans-emplois.
Génération émeute qui taggera le Palais Stoclet et jouera
à la pétanque avec les boules
de l’Atomium.
Résumé du programme Fédéral & Olivier :
"Pression permanente à froid"
combinée à "Galère et taistoi".
Dada UBU
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UBU potins
Un simple citoyen
Lors d’une manifestation dans la
banlieue Bo-Bo de Bruxelles, devant l’ambassade de la très démocratique et respectueuse république islamique d’Iran, est apparu
devant les caméras de télé un
simple citoyen venu rouspéter
pour un peu plus de démocratie
en Iran. Simple citoyen ? Derrière ce visage tout rond tout droit
sorti du coup de crayon génial
d’Hergé, caché par des cheveux
blancs dans tous les sens et une
barbe mal taillée digne du célèbre professeur Halambique, on
pouvait facilement reconnaître
Denis Leduc, ancien conseiller
communal Ecolo de Molenbeek,
exilé comme écrivain de romans
d’intrigues à Louvain-La-Veuve
; et visiblement toujours aussi
contestataire qu’à ses premiers
jours. C'est la chute finale ?
Léon-Papillon UBU

UBU MELTING POT

des buts du Standard, le Pur à la
sauce béarnaise, et le mignon,
surtout la mignonne dans tous les
sens. Les prisons, il s’en fout, cela
ne lui rapporte rien... Il n'est pas
sur la Croisette au MIPIM pour
rien chaque année !
Stroganoff UBU
Les Tjeefs trustent tout
Un grand prodige, dont heureusement la carrière fut très courte,
prédisait jadis que le SP-A allait
régner pendant des années sur
toute la politique de la Mobilité dans le pays. Les socialistes
flamands occupaient les postes
mais n’ont pas foutu grand-chose.
Après la veste qu’ils ont prise aux
dernières élections, c’est le CD&V
qui reprend la timbale à tous les
étages : en Flandre, à Bruxelles
et au Fédéral, y aura que des cathos flamands pour s’occuper de
la Mobilité. Après les bus gris de
Pascal[e] Smet, oseront-ils nous
les mettre en couleur orange plus
voyante ??? ou nommer un des
leurs à la STIB et à De Lijn ? En
voiture, Hilde, Brigitte en Steve !
Brigitte UBU

Passe-moi le Budget
Le Ketje de Bruxelles Vanhengel,
fort sympa d’ailleurs, s’est installé au 36 rue de la Loi dans les
anciens bureaux de la ministre
de l’Asile Politique, Turtelboom,
tout un symbole. Comme on l’a
déjà dit, ce ne sera que le 3ème
déménagement en 7 mois pour
tous les cabinettards VLD de l’entourage de leur Vice-Premier, pas
mal comme désorganisation libérale. Pour l’anecdote, signalons
que l’adjoint de Vanhengel, le
grand Melchior aux nombreuses
attributions, est localisé juste en
face au 51 rue de la Loi. Un seul
passage pour piétons les sépare,
ils pourront s’observer aux jumelles. L’un est supporter des mauves, l’autre des rouges : ils pourront jouer la troisième mi-temps
au café "Le Touring" à côté des
secouristes, à deux pas de leur
cabinet.
Jean-Luc van UBU
La faute à Fontinoy
Alors que le matin même, Stefaan
De Clerck visitait la prison de
Bruges, l’après-midi était organisée en animation une évasion
héliportée. Passons sur l’extrême
amabilité des évadés qui ont eu le
soin de laisser le complice venu
les délivrer, sur place dans la prison, et admirons la réponse encourageante de l’administration :
tout est de la faute de la Régie des
Bâtiments, les filets anti-hélicoptères devaient être prochainement livrés. Voilà qui donnera du
fil [barbelé] à retordre au grand
expert Reyndersien de cette régie,
le Liégeois qui voit tout, sait tout
et dirige tout : Jean-Claude Fontinoy. Mais c’est vrai que les seuls
filets qu’il connaisse sont ceux

Tintin
et les oranges bleues
Quand on parle de Jean-Claude
Tintin, le boss de l’entreprise publique autonome Belgocontrol,
tout le monde croit trop souvent
qu’on se fout de lui. Non, non,
son vrai nom de famille est bien
Tintin. Le type a officié comme
Chef de Cab de Daerden aux
Transports en 1995.

Ce Tintin habite au lieu dit "Le
Trou" à Ferrières, cela ne s’invente pas, et il risque bientôt d’y être
renvoyé. Car le CD&V veut qu’il
cède sa place à l’un des leurs,
histoire de mieux cadenasser les
destinées de la boîte. Le Manitoba ne répond plus ?
Johan UBU
Bruxelles-Travaux
On avait annoncé ci et là d’énormes chantiers dans Bruxelles,
pendant l’été, surtout pour poser
des voies de tram. Tout a bien été
éventré début juillet, mais depuis le 10 du mois, tous les trous
sont béants, sans chantier vivant,
sans ouvriers, sans équipes et
sans travaux. Ce n’est pas très sérieux, toutes ces déviations pour
des chantiers qui n’avancent pas
d’un pouce à cause des congés du
bâtiment, c’est pas génial comme
planification. Il faudra en faire un
Audit, du boulot en vue pour le
Commissaire De Padt ?
Pascal[e] UBU
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UBU Médias : la 2ème mort du Docteur Wybran
Il y a 20 ans, le 3 octobre 1989, le
Docteur Joseph Wybran président
du Comité de Coordination des Organisations juives de Belgique était
assassiné sur le parking de l’hôpital
Erasme. L’assassin, le Belgo-Marocain Abdelkader Belliraj avait déjà
tué 2 juifs d’une balle dans la tête,
l’iman de la grande mosquée de
Bruxelles et son bibliothécaire, et le
chauffeur de l’ambassade d’Arabie
Saoudite. Condamné à la perpétuité
par un tribunal de Rabat chargé des
affaires terroristes au Maroc. après
avoir avoué :
• un voyage en Iran en 80 "pour
monter le jihad au Maroc avec
d’autres Arabes de Bruxelles",
• un entrainement au RGP7 et à la
Kalachnikov au Liban en 83
• le recrutement de jihadistes parmi
les Marocains, "étudiants" dans les
universités bruxelloises

• avoir travaillé pour un groupe héritier d’Abou Nidal pour abattre les
partisans d’Arafat et liquider des
personnalités juives
• le braquage d’un fourgon de la
Brink’s au Luxembourg : butin de
17,4 millions d’Euros destinés à financer le Djihad ici
Le Soir du 29/7 consacre une pleine
page couleur à ces crimes. Mais surtout un encadré où Maître Ahmed
Tafouik Idrissi, son avocat, déclare
que les "assassinats belges sont totalement gonflés". Le quotidien insinue que le tueur en série, formé à la
mosquée "Al-Khalil" de Molenbeek
aurait fonctionné comme indicateur de la Sûreté de l’Etat Belge.
Une instruction ouverte par notre
parquet a libéré ses 7 autres complices vivant en Belgique et cette affaire passera d’ici 6 mois devant la
Cour d’appel selon Me Idrissi.

Tout à coup une évidence s’impose : déontologiquement pourquoi
Le Soir ne privilégie que la version
du tueur et de son avocat (mise en
évidence dans un encadré).
Pourquoi n’accorde-t-il pas légitimement la parole aux avocats des
victimes ou à la veuve du Docteur
Wybran ? Pas un seul mot.
Quand Le Soir sème la confusion
dans les esprits, devient à ce point
unilatéral, à ce point inobjectif, qui
manipule qui ? Relation disproportionnée entre la réalité des crimes
et le journalisme tendancieux.
Quand ce parti-pris explose dès
la première lecture c’est le Docteur Wybran qu’on assassine une
deuxième fois.
On ne négocie pas avec les faits !
Kaddish pour Joseph Wybran.
Dada UBU

"JE TROUVE L’HOMME AFGHAN HYPER ELEGANT"
Hadja Lahbib, présentatrice du
JT de la RTBf qui préfère d’habitude garder "un voile de discrétion" se lâche. C’est du direct. Interviewée par la DH du 12 juillet,
après avoir avoué que la toute
première "chose" qu’elle regarde
chez un homme c’est son élégance , elle persiste : "je n’ai jamais
vu des hommes aussi élégants
qu’en Afghanistan".
Ici pas d ‘analyse des pulsions
libidinales dé-voilées par la reporter mais juste se poser la
question qui s’impose : de quels
Afghans nous cause-t-elle ?
Des champions du monde du
trafic d’opium …des peuples ?
Des talibans qui massacrent 5
envoyés de l’OTAN en moyenne
chaque jour dans des attentats ?
De ceux qui déambulent à Kaboul
avec leur femme cent mètres derrière encagée dans une Burqua?
Des assassins de Massoud avec
de vrais-faux passeports belges ?
Des souteneurs de Ben Laden et
de ses terroristes diplômés ?
Certainement pas des “ Cavaliers“
afghans de Josef Kessel co-auteur
avec son neveu Maurice Druon
du Chant des Partisans à revoir et
réentendre dans une version mémorable sur http://www.youtube.com/watch?v=QRhg-Ioik8c.
Comme Hadja Lahbib songe

très fort à une reconversion dans
la carrière politique "espérons
qu’elle évitera de présenter le
JT foulardée pour séduire des
audiences ou des électeurs "eth-

niques". Ou alors cyniquement
par élégance : un foulard Hermès
sinon rien.
Dada UBU

Nucléaire, non merci ?
Les socialistes à la Mahoux sont
des démagogues et des pernicieux.
Obama ayant fait savoir au monde entier que désormais l'Amérique compte bien réduire de
manière importante son arsenal
nucléaire, il y a fort à parier qu'un
pré-accord a déjà été pris pour
que ce soit dans des pays "politiquement stables" comme la Belgique que le démantèlement va
commencer.
Mahoux tente de faire adopter sa
loi stupide [et parfaitement inutile] pour qu'en cas de retrait par
les Américains de leurs engins

nucléaires de Kleine Brogel les
socialistes puissent dire au peuple crédule: "Vous voyez ? C'est
grâce à nous, socialistes, qu'il n'y
a plus de bombes nucléaires en
Belgique !"

Démagogue, pernicieux, populiste, manipulateur, écœurant.
Dontacte UBU
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UBU Stoeffer
1000 Bruxelles
Bruxelles-les-Bains
La pâle copie de Paris-Plage ne
marche pas trop mal, mais cette
année, il y a de moins en moins
d’animations et de plus en plus de
chalets [de Noël, ce sont les mêmes] devenus gastronomiques.

Les premiers contrôles de l’agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire ont constaté
quelques graves manquements
dans la chaîne du froid, avec des
frigos qui ne fonctionnaient pas.
Faut dire que toute la population qui fréquente l’endroit est,
de fait, très chaude. Ce sont soit
des pédés dans tous les sens qui
se croisent, s’entrecroisent et
s’embrassent surtout au bar "La
Croisetteke", soit des latino-américains ou des Africains venus en
grand nombre, et qui eux aussi

UBU ghetto
Les abords des gares recèlent
toujours des lieux curieux où
traînent des faunes de paumés,
d’alcooliques, de SDF et autres
rejetés de la société. Ceux en mal
d’amour, qui cherchent le "honey"
pour une poignée d’euros savent
trouver le réconfort d’une chaude madame, qu’ils vont pouvoir
dominer pendant un bon quart
d’heure. La rue d’Aerschot longe
sur sa totalité l’horrible talus bétonné de la jonction Nord-Midi,
lequel se transforme jour et nuit
en espace de soulagement pour
ces messieurs un peu trop arrosés. De plus, l’éclairage de la rue
est soit déficient soit absent, ce
qui donne un aspect encore plus
lugubre aux lieux dès la tombée
de la nuit.
Des néons partout
Le côté "habité" de la rue se com-

UBU BRUXELLES
ont le sang très chaud. On comprend mieux pourquoi les frigos
n’étaient pas branchés… BHV ne
les intéresse pas.
Herman UBU

1050 Bruxelles
LE blé a priorité
C’était l’un des rares endroits, des
dix-neuf communes bruxelloises
si pas le dernier, où il y avait encore maints petits potagers. Les
vieux du quartier y cultivaient
des choux, des poireaux, des
pommes de terre, etc…
Il y avait aussi des fleurs.

Aujourd’hui il ne reste rien de
tout ça. Par contre, il y a un très
vaste travail de terrassement…
On y trace quatre nouvelles rues
et y pousseront quatre buildings
comportant six cents appartements sociaux. A trois cents mètres de la prestigieuse Avenue
Franklin Roosevelt. C’est à la li-

mite des Communes d’Ixelles et
de Watermael - Boitsfort dans un
quadrilatère formé par les Avenues de l’Uruguay et de la Forêt,
la chaussée de Boitsfort et la ligne
de chemin de fer.
Une pétition signée par la quasi totalité des gens du quartier
n’aurait évidemment rien donné
à l’instar de celle demandant le
report des travaux initiaux vu la
nidification.

Car il y avait là une belle variété.
Pas question de retarder au nom
du fric. Un tout petit point positif
peut-être. L’échevine des Sports,
par ailleurs future bourgmestre
aurait été contactée pour que ces
nouvelles rues soient porteuses
de noms de sportifs francophones de réputation mondiale.
Ce serait une première. On songe à Justine Henin, Gaston Reiff,
Jacky Ickx, Etienne Gailly, Serge
Reding, etc…
Ix. UBU
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1180 Bruxelles
Le retour de Dupuis
Exit Daniel Fuld, le brave échevin du logement et des proprietés communales socialiste de
la commune. En effet, la moins
brave Françoise Dupuis revient
vu qu’on lui a repris son poste
de ministre. Comme quoi en politique lorsqu’on perd son boulot, on reprend comme pour rire
son précédent…. C’est comme
d’habitude se foutre de la tête
des vrais travailleurs, mais cela
on sait que le PS s’en fout depuis
longtemps maintenant.

Enfin, vu sa compétence a gérer ses propres biens immobiliers [dont elle a hérité], elle sera
peut-être pour une fois compétente à un poste !
Alexandre UBU

LES ZONES DE NON DROIT - 4. La rue d'Aerschot
pose de bordels, de carrées et de
cafés ; lesquels sont en fait des
terrains d’approche vers la rencontre fortuite avec la jolie madame qui donne du plaisir pour
une poignée d’euros. Le midi
quelques fonctionnaires "hasardeux" ou mélancoliques des Finances ou des Transports [salut
c’est Carole Coune], traînent dans
ces cafés mal torchés, accoudés
au comptoir à côté de l’une ou
l’autre fille de joie qui se prend
alors pour une cartomancienne
ou une diseuse de bonne aventure, avant de repartir bien entamés pour une ronflante sieste sur
leur bureau ministériel.
Les boîtes à néon, sont souvent
ouvertes non-stop, offrant un
service permanent. Les bars [qui
demandent en permanence des
"serveuses"] sont peuplés en début de rue par de très jeunes da-

mes, fort dévêtues, aux maillots
étroits, qui proposent leurs tarifs
avec des gestes du doigt, peu habituées à parler le français.

Visa pour le 7ème ciel
Un doigt c’est dix euros, 5 doigts
c’est cinquante euros. La pipe,
c'est 20 € pour commencer. Le
début de la rue est peuplé surtout de racoleuses slaves ; Russes
et Polonaises ; alors que la fin de
la rue, du côté de l’avenue de la
Reine, est surtout habitée par des
Africaines aux charmes proéminents et souvent débordants et
aux bouches amoureuses toutes

cerclées d’un rouge à lèvres plus
que vif. Dans la rue de Quatrecht
se trouve une des plus anciennes péripatéticiennes belges du
coin, proche de la soixantaine,
qui connaît encore un certain
succès. Les bordels sont souvent
d’anciens magasins, avec porte
centrale au milieu des deux vitrines où dansent des charmeuses.
Passé l’entrée trône le bar, essentiel dans le commerce, là où
l’eau atteint le prix de l’alcool et le
faux mousseux celui du meilleur
champagne ; puis à l’arrière, la
salle des ébats, où l’on tire discrètement le rideau à front de rue,
pour signaler que madame est
occupée à travailler.
Les carrés sont moins reluisants,
plus petits, et plus terre-à-terre.
En entrant on tombe "direct"
dans le lit, à côté du lavabo. La
pièce est tellement petite, que
toutes les positions amoureuses
ne sont pas permises au risque
de toucher le plafond.
En journée, la rue n’est pas trop
dangereuse, quoique croiser
une bande de soulards n’est pas
des plus aisé. Le soir et la nuit,
la rue se noircit d’une faune pas
trop rassurante : de jeunes trafiquants et autres zonards adeptes
des jeux de couteaux, ou surtout
des camionneurs, travailleurs
saisonniers et autres routiers ou
maçons-électriciens slaves, polonais et russes qui viennent se
souvenir des câlins au-delà du rideau de fer dans les bras musclés
de leurs belles-de-nuit. La police
n’ose pas se montrer de façon visible et patrouille plutôt en voitures banalisées. Les bagarres sont

légions, les arnaques en profusion. Les autorités communales
de Schaerbeek ont tenté quelques opérations de sécurisation
des lieux, comme l’installation
de toutes nouvelles vespasiennes. Hélas, "pisser sur les murs"
est un sport national dans la rue
d’Aerschot, et le saut des flaques
s’impose pour ne pas se salir, régulièrement des pv sont dressés
contre ces messieurs qui se soulagent ici et là, lesquels confus
payent cash sans discussion, histoire qu’aucune poursuite ne soit
adressée à leur domicile.
Du côté de la rue Verte et de la rue
de la Rivière, dans quelques rez
mal famés, traînent encore des
mamas moins récentes, moins
chères, certes plus usées mais
aux talents certains à voir leurs
rondeurs étonnantes à peine cachées. Quelques habitués les fréquentent encore, sans tapage, et
semblent enthousiasmés de leur
savoir-plaire.

Chaque ville possède son quartier de la prostitution, souvent au
milieu de salles de spectacles et
autres cabarets, mais ici à Bruxelles-Nord, il ne reste plus que les
bordels, des vrais, purs et durs,où
l’on vient à la cachette ou à la vavite, tirer "son coup", sans amour,
sans sentiments et sans pitié,
mais juste pour son plaisir en
échange d’une poignée d’euros.
Florian UBU
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UBU R.P.W.

Lettre ouverte à J-C Marcourt : le lendemain de la veille

Cher Jean Claude Marcourt le 21
juillet a dû être particulièrement
chahuté pour vous.
J’ignore à quelle heure vous avez
balancé votre interview au Soir
du lendemain de la drache nationale mais vous deviez être dans
un état plus proche de l’Ohio que
de la Région Wallonne. Cela expliquerait vos tirades : affirmer d’une
traite que "L’industrie wallonne
a de l’avenir", "qu’il ne fallait pas
tourner autour du pot" et "fédérer
les convergences à La Louvière,
Charleroi, Tubize ou Liège". Ce que
vous baptisez à 100 degrés en tant
que Ministre de l’économie "bassin de vie" .Une Histoire d’ O de vie
qui touche le fond de la piscine.
Ensuite vous vous autoproclamez"
accompagnateur de la sortie de
crise." Pourquoi pas simple spectateur de la catastrophe annoncée
malgré que vous prétendez avoir
des visions : celles d’une évolution
des mentalités par rapport au plan
Marshall.
Comme visionnaire, vous la jouez
décalé : deux guerres du Golfe de
retard au compteur. Pas une ligne
sur l’énergie dans votre premier
plan Marshall. Nada. Les énergies
renouvelables et le changement
climatique, le développement durable, les panneaux solaires et les
éoliennes voilà les secteurs stratégiques et créateurs d’emplois où il
fallait prendre de l’avance. Et qui
impactent immédiatement sur la
facture et le pouvoir d’achat des
ménages. Faut avouer que dans la
facturation aux consommateurs
les intercommunales de vos camarades se sucrent largement au
passage : elles prélèvent pour voir
passer l’électricité et le gaz à tous
les étages 30% du coût final aux
citoyens. Avec les bénefs qu’elles

raflent, on saisit mieux comment
elles entretiennent des poules de
luxe comme Donfut. Magnum
de champagne et caviar pour le
"consultant social traître" et sa société unipersonnelle. Le Madoff
des pauvres dont on annonce le
retour au Gouvernement fédéral
sur les dossiers budgétaires : il n’y
aura pas photo. Pour le pognon il
est rouge et expert. Bonjour les dégâts !

UBU Veritas
Votre article en "Carte Blanche"
du Soir du 30/07/09 a retenu mon
attention et provoqué les mises
au point suivantes :
Ancien restaurateur, étant moimême dans la tranche des aînés,
je ne puis que louer vos préoccupations sociales vis-à-vis des
aînés.
Toutefois, concernant votre point
de vue concernant le secteur
Horeca, je vous ferai gentiment
remarquer deux points importants :
D’une part, la fréquentation majoritaire de nos restaurants ne se
fait plus ou dans une moindre
proportion par la classe Moyenne supérieure comme vous l’écriviez, mais plus par le citoyen
moyen, très moyen même, qui
alimente la plupart des restaurants chinois, italiens, portugais
ou belges attachés aux produits
du terroir. À cette fin pour vous
former une juste opinion, je vous
invite à parcourir la région MonsBorinage pour mieux vous en
rendre compte "de visu".

Il aura fallu toute la pression d’Ecolo pour qu’après 5 ans vous ajoutiez enfin une 6 ème partie au Plan
Marshall et de nouveaux pôles de
compétitivité "verts " pour développer des entreprises (publiques
ou privées ?) qui embaucheront.
"Utiliser une compétence au-delà
de ce qui est normal, cela devient
de la provocation " en reconnaissant sous la pression de l’Olivier
nouveau " qu’il ne servait à rien de
continuer les yeux fermés la politique …et laisser par ailleurs la situation se dégrader "
Faut dire que question économie
politique vous êtes plus fortiche en
soirées boulets qu’en maîtrise de
Das Kapital du grand Karl ou de la
charte de Quaregnon. En manque
…de lucidité, vous avez méprisé le
secteur des technologies de l’information et l’économie cognitive. Bill
Gates, Steve Jobs, la révolution di-

gitale, Internet et l’iPhone, connaît
pas. Pour vous cela ne crée pas de
richesses. Elio doit s’en mordre le
nœud-pap’, lui qui s’est défoncé
pour attirer Google à Mons.
Allez Marcourt réveillez-vous, les
millions de tonnes de marchandises chinoises n’atterrissent pas ici
par avion. Ni à Charleroi ni à Bierset. Laissez les baptêmes de l’air à
Flahaut.
Et redescendez sur terre ou plutôt
sur mer. Analysez le port d’Anvers relié par le canal Albert. Ne
confondez plus langue de bois et
langue pâteuse. Surtout pour évoquer la fracture mentale que les
camarades ont distillé en Wallonie.
Vous en êtes responsable et coupable ! Fini de promettre de fumeux
projets socio-économiques (densifier le tissu des PME pour 2014 !) en
culpabilisant les citoyens par votre
jargon burocratico- hautain.
Quel dédain pour une population
forcée au renouvellement de votre bail de 5 ans par vos manœuvres de coalition.
Combien de temps vous a-il fallu
pour comprendre l’enjeu prioritaire de l’unification des télédistributeurs wallons menée de main de
maître par les Liégeois de Tecteo et
l’intégration de Be-TV plutôt que
de courir gaspiller des millions
chez ce fasciste de Bernie Eccelstone qui vous laisse déjà tomber
une année sur deux ?
Et maintenant que vous cumulez
comme ministre de l’Enseignement supérieur,
de grâce n’éludez pas les réponses aux légitimes inquiétudes des
ados. Quand le journaliste du Soir
demande si vous comptez orienter
les jeunes vers des filières porteuses ne le narguez pas en traitant
la question de prématurée. Qu’il

Lettre à Philippe Defeyt
Président du CPAS de Namur
D’autre part, les grosses sociétés ont fait des coupes sombres
dans leur budget réceptions, et
se contentent lors d’une affaire
d’importance, d’inviter les éventuels acheteurs dans leur Mess
où sont servis soit par un restaurant ou service traiteur quelques
sandwichs et boissons légères.

Il est vrai que la baisse de la T.V.A.
donnerait un bol d’air frais au
secteur Horeca, qui pourrait enfin augmenter sa clientèle et par
voie de conséquence augmenter
le volume d’emploi et l’accès toujours plus large aux couches populaires (aux revenus modestes).
Ces couches populaires ne verraient plus la restauration comme

un luxe réservé aux plus nantis
comme dans les Golden sixties,
mais comme une distraction familiale où tous y trouveraient
leur compte y compris la maman
débarrassée du repas et de sa
corvée vaisselle…
Cette mesure me paraît donc sociale : baisse de charges aux entreprises, création d’emplois et
renouvellement de l’outil, large
fréquentation populaire à laquelle chacun a droit …
Alors Monsieur Defeyt, avec tout
le respect que je vous dois, cessez
d’analyser une situation qui n’est
plus celle des années 70, soit
par méconnaissance du sujet,
soit par dogmatisme sectaire ou
peut-être aversion viscérale pour
la libre entreprise…
UBU NOËL.

est urgent d’attendre. Et surtout ne
mélangez plus l’école et la Loterie
Nationale. L’éducation des générations futures ne se joue ni à l’Euro
Millions ni au Win for Life.
Dernière recommandation : du
suivisme, toujours du suivisme.
Comme les autres de Lasnes à

Charleroi : devenez scandaleusement riche.
Joseph S. petit père UBU
Namurgrad, le 6 août 2009

UBU Réflexion
De l'immigration à la colonisation:
la destruction planifiée de nos peuples
Il est stupéfiant de constater que
les libres penseurs et les laïcistes
se taisent à ce sujet, alors même
qu'avec le renfort des socialo
marxistes, durant des décennies
ils ont vidé les églises pour remplir les mosquées. On peut les
accuser d'être complices d'une
réelle "colonisation".
Or, la politique du multiculturel
et du pluriethnique avait déjà
suscité l'analyse suivante d'Aristote, philosophe grec et disciple
de Platon, né quatre siècles avant
notre ère:
"L'absence de communauté nationale est un facteur de guerre civile,
tant que les citoyens ne partagent
pas les mêmes valeurs de civilisation. Une cité ne se forme pas
à partir de gens pris au hasard et
elle a besoin de temps pour se coaguler. C'est pourquoi, parmi ceux
qui ont accepté des étrangers pour
fonder une cité avec eux, et pour
les intégrer à la cité, la plupart
ont connu des guerres civiles. Par
exemple, les tyrans de Syracuse, en
ayant naturalisé les immigrés, ont
dû subir des révoltes. Citoyens et
étrangers en sont venus à se combattre."
Ce constat, d'une clairvoyance
limpide, n'a pas pris une ride 24
siècles plus tard! Les euromondialistes, adeptes des dogmes
sectaires imposant une "société

plurielle" au service d'un métissage généralisé, imaginé, planifié
et imposé aux peuples d'Europe,
nous conduisent vers un affrontement et un choc de civilisations.
Le politiquement correct, la police de la pensée et les lois liberticides mises en place depuis 30
ans, interdisent toute prise de
conscience populaire face à ce
défi du 21 ème siècle:
"OSER PENSER, OSER AGIR"
La grande majorité des individus,
homo-consuméris, se préoccupe
bien plus de ses biens matériels
quotidiens que du devenir et du
futur de ses enfants. Matraquée
à longueur de journée par la propagande soporifique du Régime,
cette majorité ne se soucie plus
de l'intérêt des nations ni des
fondements historiques de l'Europe, pour lesquels nos parents
et nos aïeux ont combattu. C'est
bien grâce aux sacrifices de nos
ancêtres que nous connaissons
aujourd'hui un niveau de vie
incomparable à de nombreux
pays dits "émergents" et autrefois
sous-développés.
Notre devoir de mémoire impose
aussi cette réalité, face au déferlement des informations étatiques
basées seulement sur l'émotionnel et privilégiant le principe de
"précaution".
Pieter UBU
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La détonante facilité pour fabriquer des explosifs

Le Swar de mercredi dernier reproduisait une partie des aveux
de Belliraj sur son entraînement
au terrorisme au Liban en 1983.
Il y confessait avoir appris les
moyens de fabrication d’explosifs
à base de nitrate d’aluminium, de
sucre et de diesel.

Pour les deux, le moyen de mise à
feu est l’explosif d’amorçage.

Moyens de mise à feu : Détonateurs réglementaires.

Napalm :
a] Méthode à chaud : Chauffer
prudemment 1 partie d’essence
jusqu’au moment ou cela commence à bouillir. A ce moment,
ajouter 1 partie [en poids] de savon non détergent. Remuer sans
arrêt jusqu’à dissolution, du savon et jusqu’au moment où le
mélange devient une pâte. Laisser refroidir.

b] Mélange intime de 95% de Nitrate d’ammonium [NH4NO3] avec 5
% de poudre d’Aluminium.
Moyens de mise à feu : Détonateurs réglementaires
c] Mélange intime de 2 parties de
Chlorate de Potassium et de 1 partie de poudre d’Aluminium.

b] Méthode à froid : Mélanger
une petite quantité de savon avec
de l’essence et remuer jusqu’au
moment où le mélange à une
consistance de gelée.

UBU a pu mettre la main sur un
document qui reprend l’ensemble des techniques "artisanales"
utilisées par la bande à Belliraj
pour fabriquer des bombes. Toutes ces informations sont disponibles en quelques clics sur la
toile, mais pour vous faciliter la
tâche, en voici un petit résumé :
Permanganate : Chauffer 5 parties de poix et verser sur parties
de Permanganate de Potassium
[KMNO4]. Laisser durcir le mélange et puis verser dessus 6 parties [en poids] de cire et laisser
sécher.
Soufre : Mélanger 7 parties [en
poids] de Nitrate de Potassium
[KNO3] ou de Nitrate de Soude
[NaNO3] ou de Nitrate d’Ammonium [NH4NO3] avec une partie
[en poids] de Soufre et 2 parties
de produit combustible [farine,
poussière de charbon, ou sciure
de bois].

UBU Prisons
Il est à croire qu’en mal de copie, la DH, journal à la botte, en
soit réduite à piquer les pages de
"Père Ubu" pour noircir son papier. Après l’article sur les conditions de détention du monstre
Dutroux, la DH va reprendre une
partie de l’article de "Père Ubu"
avec seule nouveauté ; Dutroux
est maintenant à Nivelles avec les
mêmes conditions décrites dans
"Père Ubu". Quelques semaines
avant, "Père Ubu" publie un article sur les conditions de détention de Forest où sont incarcérés
des prévenus, donc encore présumés innocents. Réponse de la
direction de Forest : la DH sur 4
pages dégoûlinantes de lèches
bottes, le cirage n’est pas cher …
Le directeur Monsieur LOX pour
répondre au manque de nourriture, déclare sans sourciller : "si
les détenus ont faim, c’est parce
que les plus forts rackettent la
nourriture des plus faibles". La
journaliste à la botte n’osera pas
lui dire que si les plus forts prennent de force la nourriture des
plus faibles c’est que justement

Dans les deux cas, le moyen de
mise à feu sera l’explosif d’amorçage ou la mèche lente
Briques incendiaires :
mélange intime de 1 partie de
poudre d’aluminium et de 1 partie de plâtre de Paris. Ajouter 1
partie d’eau. Placer le mélange
dans un récipient et laisser sécher pendant 15 jours à température ordinaire ou pendant
24 heures dans un four à 20° C
maximum. Enlever du récipient
et laisser tremper pendant 20 minutes dans de l’huile de lin.
Moyens de mise à feu :
Explosifs d’amorçage
Voici également quelques autres
types d’explosifs improvisés, fabriqués avec de petits moyens par ces
réseaux terroristes :

a] Mélanger 33 % de Nitrate d’ammonium [ NH4NO3] avec 67% de
Diesel Oil.

parties de Chlorate de Potassium
avec 1 partie de sucre semoule ou
en poudre.
Moyens de mise à feu : Choc
Cette composition est très sensible
au choc et à la friction. Par mesure
de sécurité, préparer le mélange
humide [pour le phosphore]. Précision importante : toutes ces compositions se calculent en poids.
Est-il utile de préciser que Quick
et Flupke ont pu se tromper dans
une de leurs recettes et confondre comme la DH l’avait fait il y a
quelques années le Chlorate avec
le Perchlorate de potassium.
Abdallah UBU

Moyens de mise à feu : Explosifs d’amorçage
d] Mélange intime de 7,5 parties
de Nitrate de Potassium [salpêtre]
ou de Nitrate de Sodium avec 1,5
partie de charbon de bois et 1 partie de Soufre.
e] Mélange intime de 1/3 de Nitrate de Potassium [salpêtre] avec
1/3 de charbon de bois et 1/3 de
Soufre.
f] Mélange intime de 3 parties de
Chlorate de Sodium et de 2 parties
de sucre semoule ou en poudre à
placer dans un récipient étanche
et sceller.
g] Mélange intime de 3 parties de
Chlorate de Potassium avec 1 partie de sucre semoule ou en poudre.
Verser dessus un mélange de 1 partie [en poids] de Phosphore rouge
et 1 partie de Magnésium [Mg].
Sur ces deux premiers mélanges,
verser un mélange intime de 3

Belliraj, un cas exemplaire
L'un des complices de Belliraj,
Marocain, vit tranquillement en
Belgique qui refuse de l'extrader
dans l'affaire Belliraj [politique,
donc pas d'extradition]. Il a été
libéré début janvier 2009, après
avoir bénéficié de la prescription
des délits qui lui sont reprochés.
Ballayoun, puisqu'il s'agit de lui,
connu comme trafiquant de drogue, a pourtant été condamné à
3 ans de prison pour sa préparation à un attentat contre la base
de Kleine Brogel [réseau Trabelsi] et pour sa participation à une
organisation visant à envoyer des
candidats dans les camps d'Al
Quaeda.
Il s'est dit, à une époque, que Belliraj avait été indic de la police fédérale. Coïncidence ?
Qu'il soit jugé et lourdement
condamné dans son pays n'est
plus notre problème [le Maroc a
un système judiciaire que je sa-

che]. Et au moins, là-bas, les peines sont appropriées, pas comme en Belgique où il faut déjà de
lourdes infractions aux lois pour
aller en prison. D'ailleurs l'individu Belliraj "veut" que l'instruction se poursuive en Belgique.
Ben tiens...

Si on vidait les prisons belges
des étrangers qui y sont, pour les
renvoyer se faire juger dans leurs
pays d'origine, il n'y aurait plus
de problèmes de surpopulation
carcérale, et on ne serait pas en
train de se disputer encore pour
savoir où en construire de nouvelles... Et idem pour tant d'autres
choses [gens en situation irrégulière, etc.], encore une situation
créée par la veulerie des démago
PS, toujours en recherche d'électeurs-clients.
Omar UBU

LES MéDIAS SUBSIDIés VOUS CACHENT LA VéRITé
il n’y a pas assez à manger. N’est
ce pas aussi son rôle de directeur d’empêcher cela ? Il n’y a
jamais eu de rapport d’incident
sur ce sujet. Par contre le jeudi
23 juillet, le seul repas : riz avec
4 morceaux de poulet gros comme des phalanges de pouce, sans
sauce et cela pour 24 heures.
C’est tellement infect que plus
de 30 % de détenus n’ont pas pris
cette sorte de pâtée pour chien
abandonné. Le soir, le reste sera
broyé et transformé en soupe
immangeable. Que se passe-t-il
dans les prisons de la capitale de
l’Europe ? Pas capitale des droits
de l’homme.
Qui se souvient de la libération
par un jeune Marocain de son
frère détenu en plein tribunal,
une arme sur la tempe des magistrats une autre sur les policiers.
Arrêté quelques temps plus tard,
voilà qu’après quatre mois de détention et 5000 euros de caution
ce "brave petit" sera libéré. Il a 22
ans. Hé oui. Il n’est pas français
mais belgo-marocain multirécidiviste.

Le même jour, un jeune Français
détenu pour un cambriolage chez
un baron, complice d’un vieux
truand du clan corse "La brise
de mer", il n’est que le troisième
couteau, propose 10000 euros de
caution. Refus du Parquet. En
appel, le Parquet général donne
son accord, c’est le président de
la Cour d’appel qui refuse. Hé
oui. Il n’est pas Belge, a 24 ans,
primaire, marié et père d’un bébé
de 6 mois. Pas bon d’être Français devant la justice belge.

Mardi 30 juin, la police arrête et
menotte un gardien lors de sa
prise de service dans la prison de

Forest pour trafic de stupéfiant,
de GSM et de nourriture.
Comme "Père Ubu" l’a déjà dévoilé, à Forest, les détenus crèvent
de faim. Ce gardien pas très malin a trouvé, en plus de la drogue
qu’il trafiquait avec les détenus,
de se faire un peu plus en profitant du manque de nourriture en
vendant de la bouffe. Le kebab
à 50 €… C’est dire que le pigeon
qui achète crève la dalle. En tout
bien tout honneur, il va se mettre
à table et balancer détenus et collègues. Un autre gardien sera arrêté à son retour de vacances.
La presse ? Vous dites la presse ?
Rien, nada, nothing, que dalle.
Pas un mot, le silence total. Bizarre pourtant, la DH, le Swar si
friands de faits divers...
C’est le 3e maton arrêté en un an
à Forest pour avoir fait rentrer de
la nourriture et de la came. Le
premier a été relaxé pour l’introduction de bouffe. Le président
demande au maton et détenu
pourquoi il rentre de la nourriture ? Ils répondront "A Forest on
crève de faim", le président dans

un geste de dépit, les yeux au ciel
dira "Je sais". Ce maton prendra
18 mois ferme pour la drogue.
Pour contrer les articles de "Père
Ubu" après la DH, ce sera la RTBF
qui viendra filmer sous l’œil de
M. Lox le directeur. A un des
membres du Milieu corse, après
l’article sur Forest et Dutroux, on
viendra lui rétorquer "Vous vous
dites anarchiste mais vous écrivez
dans un journal d’extrême-droite
populiste, vous êtes en contradiction avec toutes vos théories".
Le truand répondra "Non. En
premier lieu, ce n’est pas un journal fasciste, ‘Père Ubu" c’est pour
moi le Canard Enchaîné belge, il
tape sur la gueule à tout le monde, il est lu par les élus comme le
Canard. C’est le seul canard qui
ose parler de ce que les autres
presses cachent sur un ordre. Il
fait tellement peur à certains que
pour leur sécurité, certains libraires le cachent".
Gibus UBU
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

Avec des "vlaaien" [tartes aux
fruits typiquement limbourgeoises] gratuites, les chrétiens-démocrates limbourgeois
néerlandais veulent améliorer
l'image de leur province, en
mettant l'accent sur les pâtisseries plutôt que sur la drogue. Ce
vendredi, ils distribuent gratuitement des morceaux de tartes
dans une station-service de la
région pour que les touristes sachent que le Limbourg néerlandais, ce n'est pas uniquement
Maastricht et ses coffeshops.
Après les spacecakes, pourquoi
pas les bombes ?
[Belang van Limburg, 31/07/2009]

UBU Tueries
En septembre 1984, dans le plus
grand secret, sur base de renseignements fournis par ses amis
américains et la Sureté de l'État,
Jean Gol prépare une gigantesque intervention dont le nom de
code est "Opération Mammouth"
dans la matinée du 19 octobre.
Cent vingt perquisitions sont effectuées dans les locaux d'organisations et au domicile de personnes progressistes ou de gauche.
Ce n'est pas moins de 800 agents
en armes qui seront nécessaires
pour cette intervention musclée.
Plus d'une tonne de documents
suspects sont emportés par les
enquêteurs. L'opération est un
fiasco total, pas un seul des documents saisis n'est exploitable.
Au lieu de démissionner, Jean
Goi fait voter un budget de plus
de 250 millions de BEF pour renforcer les forces de l'ordre. Ce qui
permet à la gendarmerie d'engager 180 nouvelles recrues, 54
pour les polices judiciaires et 20
pour la Sûreté de l'État.
Avec ces nouveaux effectifs, le 17
décembre 1984, la Gendarmerie
annonce la création du POSA [Peloton pour le soutien et l'arrestation], composé de 5 pelotons de

L'ONEm a découvert 108 entreprises qui n'étaient pas en
ordre avec la réglementation
des chèques-services lors des
184 contrôles menés au cours
du premier semestre, rapportent jeudi De Standaard et
Het Nieuwsblad.
Le nombre
d'abus est clairement plus élevé
que les années précédentes. 359
contrôles avaient été menés en
2008: la moitié des entreprises
n'étaient pas en ordre. En 2006,
l'ONEm avait découvert des irrégularités au cours d'un tiers
de ses 257 contrôles.
Selon la fédération des partenaires de l'emploi Federgon, le
marché des chèques-services
risque d'être contaminé par l'arrivée d'entrepreneurs malhonnêtes attirés par des "gains rapides et faciles" et qui bafouent
la législation sans le moindre
scrupule.
Fin juin, il y avait 2.340 entreprises de chèques-services reconnues, soit un millier de plus
qu'il y a trois ans. Pour les six
premiers mois de l'année, l'augmentation est de 210 entreprises.
[De Standaard, 30/07/2009]

La région bruxelloise vue de Flandre...

Les derniers chiffres officiels sur les sans-emploi renforcent
tous les partis du nord du Royaume, de Bart de Wever à Kris Peeters.
La Région Bruxelloise remporte l'oscar du taux de chômage européen.
L'olivier II de Charles Picqué risque de manger l'IRIS par les racines.
Depuis 2007, le Tsunami de la crise a amplifié leur désastre.

CCC et TBW, mêmes commanditaires ?
60 hommes stationnés à Bruxelles, Charleroi, Gand, Anvers et
Liège [Vottem].

Dans la foulée, la PJ forme l'équipe ENO [Équipe Nationale d'Observation] dont la compétence
est nationale et a pour principal objectif d'espionner, de surveiller, d'observer et d'infiltrer les
organisations et les personnes
subversives, dont les CCC.
Sous la pression de Jean Gol, le
5 mars 1985, le gouvernement
annonce une nouvelle série de
mesures, non pour combattre les
Tueurs du Brabant mais toujours
dans le but de traquer les "terribles" CCC. Au total, ce n'est pas
moins de 1400 hommes qui seront mis à la disposition des forces de l'ordre.
Cette décision est à peine concré-

tisée que le 29 mai 1985, le monde assiste avec horreur à la tragédie du Heysel qui fait 38 morts et
quelques 500 blessés.
A nouveau, plutôt que de prendre
ses responsabilités et de trouver
les coupables, le gouvernement
en les personnes de Nothomb et
Gol, propose au début juin 1985
de renforcer la gendarmerie de
1700 hommes supplémentaires.
Jean Gol en profite pour faire passer dans la foulée un projet de loi
autorisant la pratique des écoutes
téléphoniques, 60 millions sont à
nouveau débloqués pour acquérir du matériel performant.
Le bilan des Tueries du Brabant
Wallon est bien plus lourd en victimes que celui des CCC. Mais,
pour la justice, les CCC sont des
terroristes et les TBW des petits
braqueurs sans grande importance.
Flattés de tant d'intérêt, les CCC
multiplient les attentats. Dans la
nuit du 3 au 4 novembre, ils font
exploser une bombe dans la banque d'Etterbeek; le 5 c'est au tour
d'une agence bancaire de Charleroi, le 6 c'est la Kreditbank de
Louvain. Pour riposter, Jean Gol
estime qu'il faut encore renforcer

les forces de l'ordre. Il propose la
création d'une nouvelle brigade
style FBI et propose pour rassurer les citoyens de faire appel aux
équipes spéciales américaines.

Désespéré, le gouvernement
lance un appel au civisme et demande à la population de porter
à la connaissance de la police ou
de la gendarmerie tous mouvements suspects qu'elle pourrait
observer. Des indicateurs rémunérés sous contrat [IRC] sont
engagés et quelques dizaines de
millions sont consacré à leurs rémunérations.
Benoît UBU
[la suite la semaine prochaine]
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Elle court, elle court la bufflonne

Le Père Guy Gilbert possède un
centre de réhabilitation pour
jeunes en difficulté dans les Alpes de Haute Provence, appelé
la Bergerie de Faucon. Particula-

rité: les loubards doivent s'occuper des animaux qui vivent sur
le site parmi lesquels un couple
de... buffles! Seulement, voilà, il y
a quelques semaines, le mâle est

mort et, désemparée, la femelle
ou bufflonne s'est fait la malle
et crapahute depuis à travers la
montagne ou le long de la corniche des Gorges du Verdon allant
jusqu'à semer la panique dans
les campings surpeuplés en cette saison, les buffles n'étant pas
particulièrement le type d'animal que l'on rencontre habituellement en Provence! Le scénario
est toujours le même: sitôt que
quelqu'un aperçoit la bufflonne,
la gendarmerie locale est w mais
arrive toujours trop tard pour la
capturer et la charmante bestiole court toujours! Voici, à toutes
fins utiles, la photo de l'intéressée prise la semaine dernière à
près de 1000 mètres d'altitude.
Si vous la rencontrez, essayez de
la retenir en attendant l'arrivée
des gendarmes, mais pas celle du
Père Gilbert, il a fait savoir qu'il
en avait par-dessus la tête et qu'il
avait d'autres... chats à fouetter.
JacPé Ubu

UBU restos
Trois petits tours
et taxis …
La rénovation de Tours et Taxis
est indéniablement une grande
réussite. En revanche, on trouve
une offre Horéca très éclectique.
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Dans le meilleur se trouve un atelier Yves Matagne, où le maître
dispense son art; à côté se trouve
une nouvelle offre originale de
jus de fruits, sandwiches de première qualité, salades, etc…que
Matagne, infatigable, a ouvert
avec une dame charmante. En
face, le Tasso. Faisant partie
d’une chaîne qui se trouve à Lier,
Mechelen et Anvers, le Tasso est
froid comme une cathédrale gothique, les couleurs sont le blanc
et le noir, la cuisine est tendance,
mais les prix le sont nettement
moins. Le personnel est aussi
glacial que le décor. En revanche,
dans l’assiette, c’est très correct ;
comptez 100€ le couvert. Hé oui,
ca n'est pas pour toutes les bour-

ses... Évitez le restaurant "Axess"
ou alors allez-y le soir, en weekend, l’ambiance est boîte de nuit
libérée, un peu le style de l’ancien
"Siècle" : on danse carrément sur
les tables.

sont absents, l’un est graphiste,
l’autre publicitaire. Le décor est
très pauvre et n’a aucun sens.
En revanche, ils ont la chance
d’avoir un personnel extrêmement aimable et efficace et un
cuisinier souriant. Le lunch est
à 18€. Le restaurant possède une
terrasse sur les quais déserts de
Tours et Taxis. On s’imagine un
peu dans le film d’Elia Kazan
"Sur les quais" avec le fantôme
merveilleux de Marlon Brando,
sauf qu’ici il n’y a plus personne.

se maintient droit sous les gouttes comme le capitaine du Titanic. En revanche, même si vous
lui arrachez les ongles, il ne vous
livrera jamais le secret ancestral
de la fabrication de ses gaufres,
craquantes, goutteuses, légères…
avec une crème fraîche chantilly
d’une autre époque. Et cela fait 4
générations que cela dure.

Fifi UBU

Pour la cuisine, les portions sont
extrêmement raisonnables, la
qualité moyenne. Ici, les patrons

Foire aux gaufres
La meilleure gaufre de Bruxelles ne se mange que pendant
un mois [meilleure que Siska au
Zoute] : prenez votre courage à
deux mains, si vous êtes gourmand et gourmet, rendez-vous à
la Foire du Midi, chez Pascal Vandervaeren. Quand il pleut, c’està-dire presque toujours, Pascal

Tant que vous y êtes, faites quelques pas de plus et ne ratez pas
les meilleurs croustillons de la
Foire chez l'incontournable Patrick De Corte : légers, croquants
et surtout sucrés comme il faut
avec de l'impalpable pour avoir
de jolies moustaches blanches...
Caricole UBU
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Constatation
Il y a au moins une région du
monde où les musulmans ne risquent pas de s'installer: le cercle
polaire arctique.
Pas parce qu'il y fait trop froid
mais parce que le soleil ne s'y couche jamais, autrement dit, pas
moyen d'y pratiquer le ramadan
sinon tu meurs de faim [merci à
Olivier Ubu].
Féminisation
[Charlie Hebdo-22/7]: Après Elle,
c'est le magazine Marie-Claire qui
lance une édition en Arabie Saoudite.
Dans leur premier numéro, le dossier "Savoir chauffer les mecs à la
plage" a été remplacé par "Comment se remaquiller après une lapidation".
Appréciation
Philippe Muyters, nouveau ministre [N-VA] flamand du Budget [Le
Swâr-20/7]: "Je trouve débile l'attitude des ministres qui partent
de la Région au Fédéral."
Heureusement, ni Courard ni
Daerden ne comprennent le flamand.
Célébration
[Metro-28/7]: L'hymne national
danois a été joué à la place de
l'hymne espagnol pour célébrer
la victoire de l'espagnol Contador
lors de l'arrivée du Tour de France
sur les Champs-Elysées à Paris.
Leterme a dû se sentir soulagé.
Projection
[Le Figaro-30/7]: Les Blancs seront minoritaires aux USA en 2042
selon les dernières projections.
L'élection du premier président
américain blanc depuis près d'un
siècle et demi sera l'événement de
l'année 2140.
Evaluation
[Libération-30/7]: Nicolas Sarkozy a reçu 4.000 boîtes de chocolats
de sympathisants français suite à
son malaise du 26 juillet dernier.
Sachant que Sarkozy a récolté
18.983.408 voix lors de la présidentielle de 2007 et Michel Daerden 63.580 voix le 7 juin 2009,
calculez le nombre de bouteilles
de Bordeaux et/ou de cannettes
de Jupiler que ce dernier aurait pu
recevoir de ses supporters dans le
même cas de figure.
Estimation
Uli Hoeness, prés. du Bayern Munich à propos de l'intérêt pour
le joueur français Ribéry [DH
Sports-1/8]: "J'ai dit aux dirigeants
du Real: inutile de vous déplacer
si vous n'offrez pas un chèque de
trois chiffres."
100 €?
Confusion
Herman Van Rompuy [Le Swâr-

1/8]: "En 2010, la présidence belge
de l'U.E devra gérer l'imprévisible
comme la France a géré l'invasion
soviétique [sic] en Géorgie."
Aïe, si Van Rompuy lui-même se
plante à ce point, demande-toi ce
que Leterme va nous sortir à sa
première visite officielle à l'étranger.
Extradition
[RTL-3/8]: L'un des trois évadés
de Bruges, Abdel Had Kahjary
Mulloul, arrêté à Molenbeek.
Tiens, la police n'a pas dû obtenir un mandat d'extradition de la
part de l'Ayatollah Mouro de Mollahbeek?
La phrase de la semaine
[Charlie Hebdo-15/7]: Nicolas
Sarkozy méprise la politique avec
un tel naturel qu'on a du mal à
l'imaginer en président de la République. Il ressemble plus à un
directeur régional de Coca-Cola
à ceci près que le Coca fait roter
alors que l'UMP fait gerber.
La vacherie de la semaine
Nicolas Sarkozy à ses ministres
lors du dernier conseil avant les
vacances [Le Figaro-30/7]: "Préparez bien la rentrée de septembre car c'est au mois d'août que
les cimetières de ministres se remplissent."
L'allusion de la semaine
Herman van Rompuy [Le Swâr1/8]: "Avoir un profil tranché, c'est
donner son avis sur presque chaque problème, ça veut dire avoir
une position sans beaucoup de
nuances."
Y viserait pas Milquet, là?
L'allusion
de la semaine [2]
Jean-Paul Wahl, MR [Pan-30/7]:
"Une campagne électorale, ça se
fait sur les marchés, pas dans les
ambassades et les cocktails."
Y viserait pas Armand De Decker,
là?
Le commentaire
de la semaine
Un internaute [Site La Libre-1/8]
"Mme Milquet utilise une petite
cuillère quand une pelle est nécessaire. Ses propositions sont aussi
étroites que son imagination. Elle
confirme que les charges sur le travail sont insupportables mais propose des mesures qui constituent
un frein à la croissance. Mme Milquet est à côté de la plaque."
Le coup de gueule
de la semaine
Christine Boutin, ex-ministre
française du Logement, éjectée
par Sarkozy [Libération-30/7]:
"Mon jetage [sic], je l'ai appris au
JT de 20 heures sur TF1 avec tout
mon cabinet. C'est peut-être un
délit de sale gueule que d'être catholique!"
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