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ZeebrugEs, sex & Khadafi
I

l ne s'agit pas de crevettes, mais
du Hub Fluxys et de son Terminal GNL qui monitore tout
l’approvisionnement en gaz
européen et que GDF-Suez a vendu
à l’Italien ENI.
Fluxys, gestionnaire indépendant
de l’infrastructure de transit et de
stockage de gaz naturel en Belgique
opère la logistique des principaux
marchés gaziers internationaux.
Carrefour par excellence des flux
gaziers transfrontaliers en Europe.
Enjeu géostratégique majeur.
Lors de la fusion GDF Suez, la Commission Européenne a obligé les
Français à céder leur participation
majoritaire dans Fluxys.
ENI a raflé la mise et dans la foulée
repris les parts de Publigaz, holding
des intercommunales belges dans
Distrigaz.
Rien que pour vos yeux
Accord historique entre Kadhaffi et
Don Berlusconi, Il cavaliere, que la
presse italienne surnomme le cavaleur. Cocktail de tous les ingrédients
d’un roman d’espionnage à la John
Le Carré .
Ni péplum, ni Dolce Vita : des affreux, sales et méchants.
Tactique élémentaire : le despote
allumé culpabilise Silvio sur les
“séquelles” de la colonisation et obtient une rançon pour Tripoli de 5
milliards de $ sur les 25 prochaines

années. Des milliards d’€ en actions
dans les 2 géants de l’énergie italienne : ENI et Enel [Ente Nazionale per
l'Energia Elettrica] : chiffre d’affaires, 154 milliards d’€ en 2008, près
de 150.000 collaborateurs qualifiés.
Enel, principal fournisseur d'énergie électrique de la botte, le plus
important producteur d'énergie
géothermique au monde. Elle agit
localement : objectif planète, deals
internationaux et prises de participations majoritaires dans des empires comme Yukos en Russie, E.on en
Allemagne, aux USA, en Amérique
du Sud et même plus modestement
Duferco en Wallonie.
Étape suivante de la conquête du
parrain du désert : Telecom Italia,
5% de la 2e banque italienne et prises de capital chez les financiers milanais intoxiqués par leurs "actifs".
Dans la foulée, Khadafi exige un tête-à-tête avec Emma Marceglia, le
tout-puissant président de La Confidustria [la FEB–spaghetti]pour les
prochaines saisons de la série.
Cherchez la femme
C'étaient les chiffres de la négo.
Maintenant Patrizia d’ Adarrio s'incruste. Escort girl à 2.000 € la passe
qui enregistre tous ses rapports
avec Berlusconi : "sors de la douche"
... "enlève ton porte-jarretelles"…
Simulatrice, elle se pâme, "je n’ai
jamais joui comme cela de ma vie !".

Retranscription intégrale des ébats
par l’Espresso. Hebdo qui révèle le
plus petit dénominateur commun
entre le pape et Berlu : no latex et
prohibition du préservatif.
La "puta" remet le couvert plusieurs
fois, le condottiere vigoureux officie dans le lit à baldaquin offert par
l’ex-boss du KGB : Vladimir Poutine
himself.
Champagne et Beluga, la rencontre
tient-t-elle vraiment du hasard ? La
belle de nuit a été introduite chez
le Premier ministre italien par son
pourvoyeur habituel. Majeure et
même très consentante, elle exerce
le plus vieux métier du monde avec
enthousiasme. Jusqu’à sa crise de
nerfs lors de la 3e débauche avec
le "Jésus Christ" de la politique
italienne qui avait promis avant
les élections "2 mois d’abstinence
sexuelle".
Bons Baisers de Russie
La créature de rêve, officiellement
ex-top model, est probablement
manipulée. Elle joue scène sur scène, cris, insultes, propos crus, les
carottes sont cuites al dente. Promesses non tenues. Corruption immobilière et permis de bâtir non attribués. Divorce dans le divorce ou
divorce à l’italienne ? Toujours est-il
qu’elle provoque la rupture. Fuite
à Paris où Patrizia monte immédiatement via Facebook une "fiesta
exubérante" au Globo. Délire, exhibitions, projections du Condottiere
sur grand écran .
"I love Silvio"
Soirée thématique avec distribution
de masques à l’effigie du Cavaliere à
800 invités [selon AFP]. Et la musica
va : pas du Paolo Conte, de l’Adriano Celentano et du déhanchement.
Ironique, les vigiles et les barmen
portent tous le maillot de l’AC Milan, le club de Berlusconi.
Les paparazzi flashent Patrizia :
string et soutien-gorge en évidence
avec méga crucifix autour du cou
qui entonne la chansonnette "Ciao
Carla, je me lance dans une nouvelle
carrière …"
Disparition mystérieuse en coulisses pendant dix minutes interminables et retour au spectacle enlacée
par un play-boy "designer israé-

lien". D’une officine anonyme du
genre "Shalom Tsahal" ?
Mission infiltration
Comme si toute cette mise
en scène tenait du coup
monté depuis les débuts
de ces infortunes de la
vertu beaucoup plus que
de la philosophie dans le
boudoir du Palacio.
Habile. Subtil. Opération de
déstabilisation d’un petit
Etat démocratique du
Moyen Orient pour
empêcher Kadhafi
de contrôler l’enjeu géostratégique

pour faire pression ou influencer une augmentation du
budget des services .
Toujours
est-il

Patrizia d'Adarrio: simulatrice
d'orgasmes ou marionNette de luxe ?
de l’énergie Européenne . Avant il
explosait des avions de ligne maintenant, il maîtrise toute la filière du
carburant . Fallait bien le freiner,
Silvio a agréablement servi de fusible..
Ceci n’est pas une fiction
Scoop du seul hebdo qui ne négocie pas avec les faits et les situe
en perspective vu son expérience
historique. Bref rappel de l’affaire
Profumo. Dans les sixties, un top
model, danseuse seins nus, couchait à la fois avec John Profumo,
secrétaire d'État à la Défense de Sa
Majesté britannique autour d’une
piscine et avec Yevgeny Ivanov, attaché militaire à l’ambassade d’URSS
à Londres.
L'histoire ne se répète pas,
elle bégaye
Une manipulation du MI5 pour faire sauter un homme politique … ou

qu'ici et maintenant, on empêchera peut-être le Guide suprême
Muamar Khadafi qui ambitionne
de faire main basse sur l’approvisionnement énergétique de l'Union
Européenne. Le pot aux roses a été
déjoué par l’intelligentsia sophistiquée de "services anonymes" avec
les médias à l’applaudimètre et leur
augmentation de tirage en saison
estivale.
Moralité : comment une people story se déguise en affaire d’État. Un
vrai roman d’espionnage, une stratégie de la tension avec tous les ingrédients du best-seller de l’ été .
Sous le pavé : la plage.
Dada UBU
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UBU potin[s]
200 mètres en 4 heures
pour Jean-Charles De
Keyser !
Ce jeudi 6 août dernier, Serge
Fautré [celui qu’on appelle le
gendre idéal], l’homme de Cofinimmo [la plus grande sicafi de
Belgique] donnait à Knokke un
cocktail avec le gratin de l’immobilier et du Zoute.

Même si son absence n’a pas
traumatisé l’assemblée, on pouvait tout de même se demander

UBU MELTING POT
comment notre Nougaro national, Jean-Charles De Keyser
brillait par son absence alors
qu’il habite [une jolie maison
zoutoise où l’homme qui a lancé
le Télévie se retrouve en famille
les week-end souvent en compagnie de sa maman dont il s’occupe avec beaucoup d’amour en
fils modèle qu’il est] à moins de
200 mètres.

La Belgique est le seul pays des
27 de l'Union où les alloc de
chomedû sont à durée indéterminée. En un mot : on peut être
chômeur à vie et de père en fils.
Bonjour la motivation.

Ainsi, elle est de 5 mois maximum en Tchéquie, 6 mois en
Angleterre et en Italie [comme
aux States d'ailleurs], 12 en Allemagne, 21 en Espagne, 24 en
Hollande et 30 en France.
Seul notre pays propose des allocs A VIE. Vous avez bien lu : A
VIE.
C'est à croire que les caisses de
l'Etat sont à ce point bien remplies et que l'argent coule à flot.
Tout le monde sait ce qu'il en est
: notre dette publique vient de
repasser au-dessus de la barre
des 100% et flirte là aussi avec
des sommets indécents.
L'OCDE recommande à la Belgique de revoir ce système intenable mais les esprits éclairés qui nous gouvernent font la
sourde oreille, menacés par les
syndicats, et particulièrement la

UBU médias
divertissement prime-time
Le CIM nouveau [Centre d’information sur les médias] vient
de sortir. Créé par un visionnaire
André Van Hecke, dans les eighties comme la "seule banque de
données qu’on peut dévaliser".
Il dirige maintenant le Cercle
de Wallonie à Namur et sa sœur
jumelle sur le site du Val Saint
Lambert à Liège. Non seulement
sa cuisine, ses produits et son
accueil [Catherine Kirschbaum]
sont exceptionnels et ses convives obtiennent le top du top.

L’explication est simple, notre
ancien journaliste des studios
Empain, a confondu l’adresse de
réponse avec l’adresse de réception.Il est donc parti à 18 heures
de chez lui , passé 30 secondes
plus tard devant le lieu du crime,
pour se taper ensuite 2h20 de voiture [embouteillage des touristes
d’un jour] pour réaliser une fois
arrivé à Rhode Saint Genèse qu’il
y avait nobody ! Vous imaginez la
suite… La bonne nouvelle était
pour Dikke Paul Delessenne, socialo zoutois de la gauche caviar,
recasé à la grande magouille internationale de Bruxelles Ville,
en effet cela lui faisait plus de
zak…..
Espérons que dorénavant la secrétaire atitrée des tours belgacom, en l’occurrence la belle
Concetta, gèrera mieux les agendas de ses patrons...
Marcel UBU

UBU Chômedu
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Revenons-en aux chiffres du CIM
et plus précisément, aux performances de nos médias belges.
Ce qui suit est un bref résumé de
l'analyse du CIM. Une analyse
plus profonde aura lieu la semaine prochaine.
Ce n'est pas la crise pour tout le
monde... Toute la presse people
[radio & TV compris] cartonne.
Mais la surprise vient d'autre
part.

En Belgique alors que RTL est redevenu Luxembourgeois à cause
de Fadila Laanan, le groupe Berda AB3 +4 rafle la mise.

Le groupe contrôlé par TFI cartonne régulièrement avec 21
techniciens.
Cela implique qu'avec 21 collaborateurs, ils dépassent régulièrement l’audience de la RTBf ! 21
experts d’AB3 & 4 séduisent régulièrement 300.000 téléspectateurs
quand la Desperate RTBF fait un
flop. Donc, 3000 fonctionnaires
captent 10 spectateurs via le service public quand 21 entrepreneurs d’AB en attirent 14.285. Un
rapport d’efficience dispropor-

tionnée qui en période de crise
devrait faire l’objet d'un audit sérieux de la Cour des Comptes et
du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel [CSA].
Dada UBU

CHOMEUR A VIE ? C'est possible, mais SEULEMENT EN BELGIQUE !
FGTB, de bloquer tout le pays.
Pourtant, depuis 10 ans, la quasi
majorité des pays occidentaux
ont revu à la baisse la durée des
allocations de chômage. La Belgique tente de dire qu'elle fait de
même mais rien n'est moins vrai :
ce ne sont pas les exclusions ou
suspensions [à peine quelques
5000 cas par an] qui inverseront
la tendance.
Ainsi, la Suède est revenu de
son "tout à l'État" en activant
de manière forte les allocations.
En clair, pas d'alloc si pas de recherche pro active suivant un

planning précis et un coaching
ou une formation de remise à
niveau du marché. Avec d'excellents résultats à la clé !
Selon des études américaines
récentes, en diminuant la durée des allocations de 10% dans
le temps, l'effet immédiat serait
une diminution du taux de chômage de 1,2%, soit une économie
annuelle de près de 3 milliards €
pour la Belgique !
On le voit, les solutions existent
mais c'est la volonté politique
qui manque. Certains préfèrent
laisser toute une série de tra-

vailleurs dans une relation d'assistanat et de dépendance.
Et puis, histoire de mettre les
pieds dans le plat, savez-vous
quel est le plus gros scandale ?
C'est que ce sont les syndicats
qui redistribuent les allocs.
Et qui dit diminution ou limitation dans le temps, dit diminution des rentrées syndicales de
la FGTB et de la CSC. Notre système est à ce point absurde que
ceux qui sont censés défendre
les travailleurs et les aider à retrouver du boulot n'y ont financièrement aucun intérêt !!!

UBU préconise donc pour sauver notre modèle social belge et
pour éviter la faillite à notre pays,
4 mesures de bon sens :
1. Calculer, pour tous, les préavis en fonction de l'ancienneté
passée dans la boîte : 1 mois par
année accomplie, 5 mois pour 5
années, etc...
2. Supprimer les allocations de
chômage pour ceux qui n'ont
jamais travaillé, notamment les
jeunes en stage d'attente. C'est
en effet un système débile : à 20
ou 25 ans, tout le monde [hors
maladie ou handicap grave] est
capable de travailler !
3. Confier la recherche d'un travail et le coaching des chômeurs
pour [re]trouver du travail au
privé via un contrat de mission
avec des objectifs chiffrés pour
générer une véritable motivation à travailler et une responsabilisation
4. Limiter la durée des allocations de chômage à la moyenne
européenne, soit 18 mois maximum.
Ainsi, on pourra redresser notre
pays, enrayer la culture de l'assistanat et arrêter de le foutre
par terre. Il est moins cinq !
Léopold UBU
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Le Petit Château : pour 100 briques t’as plus rien

Nombreux sont nos aînés qui
sont passés entre les murs du
CRS, Centre de Recrutement et
de Sélection des Forces Armées
belges, le long du boulevard du
9ème de Ligne, également le bien
nommé "Petit Château", où à la
queue leu-leu les futurs miliciens
faisaient pipi dans des grands
verres de Chimay ou d’Orval à la
fin de la fameuse visite médicale.
Cette caserne a cédé le relais à
Fedasil, pour devenir un centre
d’hébergement des demandeurs
d’asile et autres quémandeurs attirés par la générosité sociale de
Dame Belgique.

Le Petit Château est surtout peuplé d’exilés africains, lesquels errent dans les alentours d’un des
plus vieux quartiers de Bruxelles,
tapent la carte sur le trottoir, ou
fument dans les guérites jadis jalousement gardées par des MP.
Les fenêtres grillagées de l’ancienne caserne s’ouvrent sur la
misère de la population qui y réside, avec des draps qui pendent
dans le vide, dénotant l’absence
de toute âme dans un lieu censé
témoigner la solidarité humaine.
Au niveau "emploi", le boulevard de Dixmude, ancien paradis

du "marché matinal des fruits et
légumes" est devenu un "cash
& carry" de la main d’œuvre en
noir, pas pour des Africains mais
bien des Polonais et des Russes.

Ils sont là, tous ensemble, assis
dès tôt le matin, avec leur besace
remplie de tartines ou d’alcool
fort de reinette, salement vêtus,
disposés à placer votre cheminée, à repaver votre cour, à abattre un mur non porteur ou à carreler votre cuisine pour 5 à 8 € de
l’heure.
Vous devez juste les emmener
puis les ramener le soir, sans
contrat, à vos risques et périls
d’un travail non soigné ou bâclé.
Les alentours du canal de Charleroi à Bruxelles, entre la Porte de
Ninove et le Petit Château, sont
dans un tel état d’abandon que la
Loi du plus fort est la devise qui
fait l’ordre et la discipline. A propos d’ordre, on ne peut pas dire
que les lieux soient dans un état
de propreté, l’espace public devant être compris comme dépôt
clandestin public si pas toilettes
publiques, avec la notion que le

UBU PAF !
Un vent favorable nous a fait parvenir cette lettre à notre rédaction que nous publions comme
telle. Il faut avouer que le lynchage médiatique dont a été victime Nick Rodwell a atteint son
paroxysme ces derniers jours.
C'est pour cela que chez UBU,
nous avons pensé qu'il était logique de présenter un point de vue
qui défend Rodwell plutôt que
d'en remettre une couche sur ce
personnage controversé. Voici la
lettre dans son entièreté.
Que de vertueuses indignations
de la part de la RTBF [Hadjah Labib en mater dolorosa, quel souvenir !] et de RTL-TVi à propos du
blog de Nick Rodwell s’attaquant
à quelques journalistes, Hugues
Dayez et Albert Algoud, élevés au
rang vaches sacrées sacrifiées sur
l’autel de la perversion rodwellienne.

Que Nick Rodwell ait cru bon de
faire allusion aux enfants autistes des deux journalistes soit du
meilleur goût : cela peut se discuter. Ce que ni la RTBF, ni RTLTVi n’ont cru bon de préciser,
c’est que l’un et l’autre n’ont pas
hésité à médiatiser leur drame
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moindre promontoire devient
une vespasienne sauvage.
L’arrière des lieux, vers les rues
d’Ophem et de Locquenghien
donne sur le quai aux Barques et
le square des Blindés. Là le trottoir et l’univers des dealers, par
petits groupes de jeunes aux esprits pas toujours droits, habillés
colorés de copies de grandes
marques, la casquette blanche de
travers, bronzés aux bras décorés
de bijoux, qui paradent au volant
de puissantes allemandes noires
décapotées. Là tout se vend, discrètement, qui fait l’univers du
bonheur : herbe, hash, cigarettes,
champignons du bonheur, tout
ce qui est illicite et interdit. Et histoire de profiter de chaque bon
coup, toute voiture un peu trop
tentante qui y est parquée sera visitée, tout sac bien garni arraché,
les éclats de verre qui jonchent le
sol prouvent que ces petites frappes ne reculent devant rien pour
s’approprier ce qui ne leur appartenait pas.
Un endroit à éviter absolument de
jour comme de nuit, sous peine
d’être dévalisé comme au temps
des embuscades du Far West.
Semira UBU

Nick Rodwell : "les faux-culs adorent lyncher… "
familial depuis belle lurette. C’est
un choix, mais ce genre de révélation volontaire tombe automatiquement dans le domaine public. Libre à chacun d’en penser
ce qu’il veut et de se positionner
par rapport à ces situations et à
ces déclarations. Et d’apporter les
commentaires que cela lui inspire.

excellence… dont on pourrait devenir l’attaché[e] de presse dans
une future législature…

Fidèle à leur tactique de l’info
tronquée, la RTBF, suivie con
amore par la Grrrande Presse
Subsidiée, ont laissé entendre
que Rodwell avait révélé un secret bien gardé jusque là. Faux !

Preuve de la Sainte Objectivité de
la RTBF : on vit une journaliste
attendre les premiers visiteurs à
la sortie. Réactions enthousiastes. "Tout vous a donc plu ; vous
n’avez pas de critique ?", insistait
la péronnelle. Ben, non. "N’ayez
pas peur de dire ce que vous
pensez vraiment. Vous avez tout
aimé ?". Oui. Conclusion : l’interview n’est pas passée au JT. Les
exigences de timing ou les aléas
du montage, sans doute.

Il faut abattre
le soldat Rodwell…
Ce penchant pour le demi-mensonge se parant de demi-vérité
est réservé aux têtes de turcs,
choisies par la RTBF. Rodwell est
une de ses victimes expiatoires
préférées. Lors de l’inauguration du Musée Hergé, elle a fait
fort : pas moyen de savoir à quoi
ressemblait ce musée. La seule
chose qui comptait : "les journalistes ne pouvaient pas prendre de
photos" !
On oublia de signaler que 63
photos gratuites du musée et de
ses collections avaient été mises
à disposition de ces messieursdames par la société Moulinsart.
Mais comme le Musée Hergé est
une entreprise privée, sans le
moindre subside ministériel, on
peut y aller dans le mensonge et
la critique – au moins, on ne risque pas de froisser l’ego d’une

… et bien l’abattre
Lorsque l’on parle de Nick Rodwell
dans la presse, les adjectifs qui lui
sont le plus souvent accolés sont
"anglais" et "juif". Cette double
origine ne plaît décidément pas à
beaucoup de ces messieurs de la
Grande Presse – y compris Hugues
Dayez, qui l’a "révélé" sans état
d’âme dans ses multiples philippiques anti-Rodwell.
On oublie de rappeler que Rodwell
est parvenu à garder en Belgique
un patrimoine belge – contrairement à Spirou, autre icône belge,
et tout l’héritage Dupuis, contrôlés
désormais par des Français. Tout

comme les Éditions du Lombard,
Lucky Luke, Blake et Mortimer et
Boule et Bill, administrés depuis
Paris.
En réalité, seuls les Schtroumpfs sont encore belges. Et Hugues Dayez a pour eux les yeux
de Chimène, parce qu’il travaille
épisodiquement pour IMPS, la
société qui gère l’œuvre de Peyo.
Mais on se réjouit déjà d’entendre
les chroniques cinéma tellement
impartiales de Dayez, lorsque sortira le prochain film Schtroumpf,
en 2010 !
150 emplois en jeu
Tintin est resté en Belgique, et la
société Moulinsart emploie plus de
150 personnes, si on leur adjoint le
personnel du Musée Hergé, à Louvain-la-Neuve. Toutes ces belles
âmes, qui appellent de leurs vœux
la faillite de Rodwell et de sa société, n’ont évidemment aucune pensée vulgaire pour les 150 chômeurs
qui se retrouveraient à la rue.
Chapeau, encore, à Rodwell, pour
avoir affronté les ogres hollywoodiens, seuls contre tous. Pour le
déstabiliser, ses interlocuteurs
yankees lui ont mis sous le nez
quelques articles bien sentis, à la
manière Dayez and Co. Ils firent
aussi état de lettres bienveillantes,
signalant le passé "fasciste et antisémite" d’Hergé. Tout cela, en vue
du meilleur progrès moral de l’humanité, bien entendu.
Avec une prescience, appelée à
faire école, Dayez a tonitrué que le
"film de Spielberg ne se fera jamais"

et que "le Musée Hergé n’ouvrira jamais ses portes". Ca, c’est de l’info !

Quoi que fasse Nick Rodwell, c’est
mauvais. Pour certains. Toujours
les mêmes. On parie que ce sont
ces bilieux-là que l’on retrouve
dans tous les coups bas contre des
personnes qui ne font pas partie du
sérail bien comme il faut, où tout le
monde pense bien comme il faut
et où l’on assassine bien comme il
faut les auteurs de la moindre critique à son égard ?
Père Ubulle
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MARC UYTtENDAELE : Ceci ne sont pas les
CONFESSIONS D’UN PROF absentéiste à L’ULB
PROPOS INTÉGRAUX AUX LECTEURS DE L’ÉCHO DU 6/8/2009
"J’assume que je conduis ma fille
tous les matins à l’école en ca-

briolet BMW, sans doute pour
payer la prime d’assurance et les
emplois de mes stagiaires que j‘ai
obtenus grâce à ma lettre confi-

dentielle à Frédéric Delcort pour
rafler les privilèges des marchés
publics.
Chronique d’un flop annoncé
J’ai un gamin qui fait de la retape
sur Facebook. Probablement l'influence de Catteau comme l’enfant du premier deal de Laurette.
Il voulait ramasser des voix, mais
c'est lui qui s’est planté : NADA.
Contrairement à son demi –frère,
pas de vote ethnique. Hébergé à
Émile Jacquemain [école sans loterie] on le nie.
Normal pour un membre d’un
parti qui sponsorise le négationnisme façon émir KIR."
Dada UBU

UBU Brèves
Politisation
"Cabinets: trois fois plus nombreux
chez les francophones"
On parle des cabinets ministériels,
bien sûr. Ce n’est pas Ecolo qui
avait promis de mettre de l’ordre ?
Ce n’est pas Ecolo qui est au gouvernement, à la Région wallonne, à
la Région bruxelloise, à la Communauté française ?
Intoxication
Roger Gruselin, échevin des sports
à la ville de Bertrix "Vous, la presse,
faites un cirque avec cela. Il n'y avait
pas de problème avec la piscine. Les

UBU Tueries
Le 9 novembre, les Tueurs du
Brabant commettent à Alost leur
attaque la plus violente et la plus
meurtrière. Elle fera 8 morts. Alors
qu'ils auraient pu tranquillement
s'enfuir après l'attaque, les tueurs
attendent patiemment l'arrivée
des forces de l'ordre qu'ils affrontent en leur démontrant qu'ils
leur sont stratégiquement supérieurs. Toutes les recherches pour
les retrouver ne donnent aucun
résultat. Ils ont mystérieusement
disparu sur une route nationale
pourtant fort fréquentée...
Le 10 novembre, le ministre de la
Justice, Jean Gol, le ministre de
l'Intérieur Nothomb, le ministre
de la Défense nationale Vreven, le
ministre des Finances Grootjans,
le ministre des PTT De Croo et le
commandant de la gendarmerie
Bernard se réunissent. Ils commencent à réaliser que les Tueurs
du Brabant ne sont pas de petites
frappes ordinaires mais bien des
terroristes.
Jean Gol ne partage pas cette analyse : il pense qu'il faut renforcer
encore la gendarmerie, les polices judiciaires et communales,
les doter d'un matériel de pointe.
Pour lui, ces attaques n'ont rien
à voir avec le terrorisme proprement dit.
En sortant de la réunion, chaque participant constitue sa propre force d'intervention. Pour ce
faire, même les membres du BIC

enfants sont d'ailleurs tous rentrés."
Ce brave échevin répondait à une
question d’un journaliste sur les
responsabilités suite au [non] problème de 10 enfants intoxiqués au
chlore à la piscine de Bertrix.
C’est vrai ça, faut pas exagérer, 10
enfants envoyés en observation
parce qu’il vomissent, c’est vraiment pas un problème !
2 à 4 euros pas mois !
C’est le "cadeau" qui sera octroyé
ce mois en supplément des allocations familiales. Pour donner
meilleure impression, on verse
la somme annuelle en une fois.
Le pouvoir d’achat augmente ce

mois–ci de 25 à 50 euros pas enfant. Je suppose que c’est une mesure pour "relancer l’économie"
Xavier UBU
dramatisation
Entendu le 7 août sur la RTB au
journal de 9 heures... :
"elle s'appelle Fidèle, c'est une vache
wallonne qui a été déclarée la plus
beau pis. Voilà de quoi relever le
moral des producteurs"....
Bonne chance et du plaisir pour
eux donc... Heureusement qu'il y
en a de pareilles à la RTB!!!
Misca UBU

CCC et TBW, mêmes commanditaires [suite et fin] ?
qui avaient été mis en veilleuse
sont rappelés. Ce n'est pas moins
de 5 unités spéciales qui seront
constituées.
Le 15 novembre 1985, le ministre
de la Justice convoque à nouveau
toutes les personnes concernées.
II leur explique longuement que
les problèmes sont principalement dus au manque de professionnalisme et de formation des
agents et des gendarmes.
Pour y remédier, il propose de
débloquer un budget extraordinaire de 500 millions BEF pour
améliorer la formation des forces
de l'ordre en général. Il se rendra
personnellement aux USA pour
obtenir auprès du FBI les conseils
et l'aide nécessaire pour conduire à bien cette réforme. Plusieurs
ministres et parlementaires trouvent l'attitude du ministre de la
Justice suspecte et réclament
la création d'une commission
d'enquête. Jean Gol s'y oppose
farouchement, promet des résultats spectaculaires et obtient son
budget de 500 millions et l'accord
d'accepter les aides et conseils de
ses amis américains et du FBI.
Le 16 décembre, quatre membres
des CCC sont interpellés à Namur. Jean Gol triomphe. Ce succès écarte définitivement l'idée
d'une commission d'enquête. Il
annonce une série de mesures
de sécurité supplémentaires et
propose à nouveau de constituer

une nième brigade de la police
judiciaire, un FBI belge.
L'arrestation des CCC n'aurait
pas dû poser autant de problèmes. Le principal et plus ardent
activiste était identifié par la DST

et la DGSE depuis plusieurs mois.
L’information transmise par les
Français était passée inaperçue.
Finalement, le gouvernement
donnera carte blanche à Gol.
Le 7 février 1986, il accorde un
crédit supplémentaire de 8 milliards BEF répartis sur 2 ans
en vue de créer la 23e brigade,
d'équiper la gendarmerie et la
police de voitures très rapides,
de gilets pare-balles, d'un matériel de transmission ultra performant, de ficher chaque citoyen,
carte d'identité électronique qui
permettra à l'Etat de connaître à
tout moment la situation administrative, sécurité sociale, dépense de chaque citoyen. Peu le
savent, mais notre actuelle carte
d'identité à puce, qui deviendra
prochainement notre carte de
banque, a été imaginée par Jean
Gol, avec l'aide du FBI, au milieu
des années 1980 et le détonateur
en sont les CCC et les TBW.
Pour concrétiser tout ce qu'il a
imaginé, en septembre 1986, Jean
Gol se rend au FBI américain et,
sur leurs éclairés conseils, tracent
les grandes lignes d'une super
brigade de la police judiciaire.
Le 20 août 1987, cette unité spéciale voit le jour sous le nom
pompeux de 23e brigade.
Nul doute qu'elle a dû effrayer les
TBW qui ne se sont plus manifestés. Mais au total, c'est près de 8

milliards d'anciens francs belges
qui ont été dépensés en recrutement, matériel et équipement
sophistiqué pour faire naître le
bébé de Jean Gol.
Autre petite anecdote amusante : Gol n'hésitait pas à appeler
Emile Lecerf, le rédacteur en chef
de Nouvelle Europe Magazine,
lorsqu'il sortait un article un peu
trop rude sur lui et les moyens
qu'il accordait à la gendarmerie,
en lui disant "Lecerf [en prononçant le f ], il faut se calmer, tu exagères".
Pendant l’épopée meurtrière des
TBW et celle des CCC, le gouvernement belge sera soumis aux
pressions incessantes de l'OTAN,
du SHAPE, du groupe TREVI
[groupe de sécurité européen]
pour qu'il se plie aux exigences
du gouvernement américain et
accepte toute une série de mesures qui n'étaient pas souhaitées et
n'auraient jamais été prises sans
l'aide providentielle des CCC et
des TBW.
Il est aisé de comprendre à qui
a profité le crime et peut-être de
se souvenir des premières révélations de Jean Bultot : "Le chef
des TBW, un homme d'État bien
connu, a agi pour des raisons
d'Etat persuadé d'œuvrer dans
l'intérêt collectif".
Thierry UBU
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UBU Boum : OLP : et pour des millions d'Euros de plus

Les conquistadores
aux yeux bridés
C’était au temps de l’expansion coloniale, quand tout ce qui comptait en Europe occidentale se devait de posséder "sa" colonie. Sur
un mode impérialiste, il s’agissait
d’afficher ses prétentions territoriales. Les découvertes devinrent
des conquêtes, et les grandes puissances du moment se retrouvèrent souvent face à face dans des
théâtres d’opérations nouveaux.
Le sort des armes par-ci, les luttes d’influence par-là, décidèrent
du destin des peuples asservis qui
n’avaient pourtant rien demandé à
personne.

Sous la bannière du christianisme
triomphant, on se mit à civiliser
les peuplades "sauvages, païennes
et incultes." Avec d’autant plus de
zèle que cela devait rapporter gros.
La révolution industrielle requérait d’une part l’apport de matières premières nouvelles ; et d’autre
part, elle exigeait des débouchés
pour ses produits manufacturés.
En plein cœur de l’Afrique noire,
dans cette Terra Incognita qui attirait toutes les convoitises, les
grandes puissances coloniales se
firent piquer sous le nez l’immense
bassin du fleuve Congo par Léopold II, visionnaire, baptisseur et
conquérant. Quelques centaines
de militaires, des géographes, des
ingénieurs, des missionnaires, secondés par des aventuriers de tous
poils, réalisèrent le rêve qui avait
hanté les nuits de leur souverain.
Et la Belgique, sans l’avoir réellement désiré, héritait du Congo
Belge en guise de cadeau qui, au
fil du temps, deviendra plutôt encombrant.
Alors, va s’ériger un empire somptueux dont la Belgique pourra
s’enorgueillir à juste titre. Une nature prolifique, des gigantesques
réserves minières pour l’industrie
du futur, une énergie hydraulique
incalculable et, pour mettre tout
cela en valeur, des populations saines, besogneuses et somme toute
soumises sans trop de résistance
à leurs maîtres blancs. Il n’en fallait pas plus pour mener le Congo
vers un destin que tous prédisaient
enchanteur, riche, fabuleusement
humain.
On sait ce qu’il en advint. L’Indépendance en 1960, Lumumba, Tshombe puis le règne de Mobutu.
Un néo-colonialisme ruineux, un
despote non-éclairé, une Belgique
incapable d’éviter le pire. Sous couvert d’alibis géopolitiques, l’Occident unanime soutint le Maréchal
dans sa mégalomanie, tant que la
Guerre froide l’autorisa. Puis, ce fut

l’abandon, la descente aux enfers,
les guerres et, toujours, toujours
l’Occident donneur de leçons,
mais peu soucieux de réparer ce
qu’il avait permis. Des populations
humiliées, la terre ravagée par des
fosses communes, un horizon d’où
ne venaient plus que de vagues
promesses et une désespérance qui
s’affirmait. Cependant, le pillage
du pays s’intensifiait, sans limite.
Des fortunes colossales baignées
dans le sang, des contrats léonins
en veux-tu en voilà : le Congo se
mourait !
Alors, de la lointaine Asie, on vit
venir les petits hommes jaunes aux
yeux bridés. Eux qui avaient résisté
des siècles durant à l’intrusion occidentale, qui s’étaient retranchés
derrière le temps qui travaillait
pour eux, les Chinois, les Japonais,
les Coréens - et demain des masses
d’Indous - sans crier gare, s’implantèrent en terre africaine. Ils avaient
manqué les dividendes du vingtième siècle, ils ne louperaient pas le
rendez-vous de la mondialisation !
Ces petits hommes acharnés, courageux, sans état d’âme, trouvent
aujourd’hui, sur les ruines d’un
empire abandonné, les promesses de demain.. Les Congolais ont
besoin de tout, ils implorent l’aide
extérieure ? Et bien, les Chinois
entendent l’appel. Il vous faut des
routes, des hôpitaux ? Sans problème : laissez-nous votre cobalt,
votre coltan et vos espoirs. Du troc
à l’échelle planétaire ! Et chacun s’y
retrouvera.
Et cette fois, nul besoin de la Croix
ni de la Couronne. On se moque des
droits de l’homme, de la formation
des élites, du bien-être des populations. Que chacun vive comme il
l’entend, que chacun se débrouille
! Et là, Congolais et Chinois savent
y faire : ils ont survécu à tout ! On
troque, un point c’est tout ! Au
fond, quelle leçon de "réalisme",
de véritable "capitalisme" terre-àterre donnée par la Chine rouge à
l’Occident libéral !
Entre Belges et Congolais, il existait
des passerelles, des ponts forgés
par l’Histoire. Et consolidés malgré
les échecs, malgré nos Eminences
grises, fossoyeurs du cœur autant
que de la raison. Entre Congolais
et Chinois, il existe un gouffre d’incompréhension réciproque. Que
ni les uns ni les autres ne désirent
combler. Ils sont prêts à conclure
un pacte, à miser sur l’avenir plutôt
que sur des promesses, plutôt que
sur des chimères. "Ventres affamés
n’ont point d’oreilles !" dit-on. Ni
de scrupules. Plutôt l’indifférence
que le paternalisme, plutôt la froideur que le mépris. Avec quelques
hypocrisies en moins.
Et tant pis pour l’homme noir et
son avenir.
Tant pis pour notre Histoire.
Stanley UBU

2.500 délégués débarquent à
Bethléem pour "élire" les 120
membres du Conseil Révolutionnaire de l’OLP le 8 août.
Les chrétiens palestiniens de la
Nativité sont offusqués par leur
côté "bling-bling" : Mercédes SLK
élégance, SUV Lexus, BMW 4X4 ;
tout cela pour réélire à l’unanimité stalinienne Mahmoud
Abbas sponsorisé par l’ Union
Européenne .
En fait, la Cisjordanie est un des
seuls pays en croissance économique. À part quelques tirs de
Palestiniens "brainwashés "par
la propagande du Hamas, le tourisme et l’économie connaissent
une vraie croissance. Tsahal a
levé la plupart des check-points
"délicats" et la circulation a repris entre les villes de façon per-

manente et fluide selon Sami El
Soudi , le top des journalistes palestiniens de l’agence de presse
francophone la mieux informée
sur les enjeux du Proche-Orient :
la Mena http://www.menapress.
com/

Cependant à Bruxelles, Joëlle
Milquet et Leila Shahid [la nièce
du Grand Mufti de Jérusalem,
associé d'Hitler en Croatie, qui
revendique l’extermination des
résistants yougoslaves] partagent
le même brunch. La déléguée à
l’Union Européenne et "Madame
Nee" du cdH pleurent ensemble aux Larmes du Tigre sur un
brunch thaï d’exception.

Pendant ce temps-là on se lamente sur les réfugiés qui ont raté
un coup d’État en Jordanie en 69.
Septembre noir, on se congratule
de l’exécution sommaire des athlètes israéliens aux J.O. de Munich et on trinque à la prestation
de serment voilée de la députée
Cdh au Parlement bruxellois et à
la réélection d’Émir Kir négationniste du génocide arménien.
Dernier conseil : Joëlle surveille
tes fréquentations, débauche un
vrai "spin-doctor" en com. Ne te
voile pas la face même si tu risques la manip' par des "chrétiens
humanistes" qui revendiquent
leur héritage fasciste avant même
sur tu t’en sois aperçue.
Dada UBU
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UBU Vlaanderen
Alors que HVR [Herman Van
Rompuy] et Kris Peeters restent
obsédés par la réforme de l’État
et les conflits communautaires,
leur véritable défi réside dans le
conflit entre Flamands et Hollandais.
LE CHAGRIN D’ANVERS
Anvers, la Métropole, De Stad
comme les Antwerpenaars adorent s’autoproclamer, représente
38% des exportations de la Flandre, 24% de la création de richesse et 22% de l’emploi

Mais aujourd’hui Anvers pleure,
Opel-General Motors va débaucher 2.600 ouvriers malgré les
500 millions d’€ que le gouvernement a injecté et tuer 10 .000
emplois chez les sous-traitants.
Diamond for ever, oubliez le slogan de la De BEERS : non seulement les hindous comme Rosy
Blue, ont conquis le contrôle
total du secteur malgré sa perception "juive orthodoxe " mais
ce métier qui était le premier exportateur du Royaume a reculé
de 24% pendant le premier semestre 2009. De Manhattan à Tokyo, les 2 premiers marchés des
pierres qui roulent n'amassent
plus ni la mousse ni les Dollars ni
les Yens. Il ne subsiste que de rares cheiks de Dubaï aux Emirats
Arabes Unis qui masquent leur
crise par le piercieng des "nombrils" de leurs harems avec des
méga diam's de couleurs. Quant
au port ,le deuxième d’Europe, il
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DU RIFIFI ENTRE FLAMANDS ET HOLLANDAIS
a déjà paumé 20% de son trafic
par rapport à 2008.
Les chiffres
et les lettres
Alors, les chiffres de l’économie
réelle angoissent les dirigeants
flamands qui préfèrent se réfugier derrière les mots des plaques

taire excessif auquel HVR et Bart
De Wever donneront priorité plutôt que d'échapper à la politique
de l’Autruche "institutionnelle"
pour affronter la réalité.
Dans la pétrochimie, Bayer et
BASF ont liquidé leurs forces productives. Quant au High Tech, les
icônes de Flanders Technology

mun avec l’ABVV [FGTB flamande douée d’un sens réaliste].
Avec 850.000 "indemnisables"
[chiffres "officiels" depuis mai
2O08, l’empire contre-attaque. Il
tire sur les vraies cibles.
Première offensive du port d’Anvers : l’élargissement de l’entrée
du port pour les super tankers

Les hommes et les femmes politiques du royaume seraientils plus populistes ou plus lucides que nos voisins du nord ?

Une étude récente officielle de l’université du Delaware prouve que 87% des
hommes politiques belges se méfient de leurs parlementaires. Ce taux de corruption “limite” chute à 44,9% des parlementaires hollandais. Soit une défiance doublée des autorités politiques belges par rapport aux responsables hollandais.

de signalisation de Linkebeek ou
Rhode St Genèse plutôt que d’affronter la concurrence internationale qui leur taille des guêpières.
Le déni du réel passe par l’identi-

comme Alcatel Lucent et Afgfa
Gevaert réduisent la voilure.
Même la mode "école d’Anvers"
style Véronique Branquinho doit
planquer la clé de sa "petite entreprise qui connaît la crise" sous
son paillasson de fashion victim.
Comme beaucoup de PME, moteurs de la Flandre et poumons
de son exportation.
CHANGEMENT
DE BOUC ÉMISSAIRE
Face aux imprécations de Thomas Leysen [FEB Umicore,
VUM, CORELIO], de Christian
Van Thillo [Laatste Nieuws, De
Morgen, VTM] et des patrons du
port d’Anvers, des responsables
flamands se réveillent. Leurs adversaires, leurs concurrents: ni
la Louvière, ni Elio ni la RTBF ou
Frédéric Delcor [Secrétaire général de la Communauté française]
ou Rudy Demotte et J-C Marcourt
qui flashent sur le retour à l’industrie du XIXème siècle. Leurs
concurrents sont propulsés au
niveau mondial : Rotterdam,
Londres, Marseille, New York ou
Honk Kong.
Qui a dit que l’essentiel est de
participer : un looser.
Les entrepreneurs flamands
s’identifient à des winners internationaux : le genre humain.
Alors ils organisent le front com-

pétroliers pour niquer Rotterdam. Le gouvernement des Pays
Bas a approuvé le dragage de
Vlissingen–Antwerpen puis se
ravise sous le prétexte d’un alibi
ONG–environnemental. Stop à la
concurrence en langage clair.
L’affaire s’envenime quand le Ministre-président flamand évoque
l’octroi de l’essentiel des éoliennes aux entreprises hollandaises
au large de Knokke –Heist [in het
frans" Knokke –le Zoute ".

C’est à ce moment précis que les
Hollandais contre-attaquent sur
le droit d’asile dans toute la Belgique. Ils contactent en direct leurs
homologues de l'Open-VLD.
Comme quoi tout est dans tout .
lls argumentent: que régulariser
entre 50.000 et 100.000 clandestins dans l’espace Schengen déstabilisera tout le nord de l’Europe. D’autant plus s’ils sont obligés
de s’intégrer en gardant la burqa
mais met de wind van achter en
parlant vlaams. Chronique d'une
non intégration annoncée. RAV,

rien à voir avec les immigrés qui
passent par l’Italie ou l’Espagne .
Menace directe pour la Tolérance
Hollandaise proverbiale”.
Comme le disait Guitry, la
tolérance, il y a des maisons pour cela
L’arrogance flamande limitée par
les chiffres.
Depuis un an la Belgique a reculé
de 19% du montant des investissements internationaux alors que
l’épargne des ménages explosait à
165% ! La Belgique a rétrogradé de
la 5ème à la 18ème place en moins
de douze mois [Chiffres officiels
ERNST & YOUNG]. Du coup, pour
janvier 2010, les Hollandais saisissent cette fenêtre d’opportunité : ils
créent illico groepsrentebox, [interest box en anglais] pour niquer les
intérêts notionnels de Didier :
Objectif : 2 milliards d’€.
Les Flamands répliquent timidement en essayant de réduire les
investissements des éoliennes hollandaises au large du Zoute.
A l‘appui de la contre–attaque
hollandaise, une étude imparable américaine qui montre que le
parlementaire belge est 3 fois plus
corruptible que son homologue
hollandais. Ni rijstafel à Scheveningen ni waterzooi "comme chez
soi".
Seule réplique de Kris Peeters : la
reconnaissance d'un Rembrandt
authentique déjà découvert à Anvers en 1969, année érotique comme le chantait le beau Serge.
Ou comme le grand Jacques avant
la chanson de Jacky : les Flamands
dansent sans rien dire. Le chagrin
des Flamands ne doit sans doute
rien à Maingain mais surtout à leur
arrogante attitude et à se tromper
de combat : entre une plaque à
Rhode et un super Tanker à Anvers
: il n’y ni photo ni sens du réel !
Dada UBU
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UBU A VU !

UBU Courrier des lecteurs
Henri, on ferme !
[Voici la contribution d'un lecteur
de Jacpé qu'il n'a pas eu le temps
de traiter dans ses brèves.
Proposition 1
"Est-ce pour paraître politiquement correct vis à vis des musulmans que l'on ne parle plus que
de virus AH1N1 au lieu de grippe
porcine"

Solidarité?
La définition est "Lié par une responsabilité et des intérêts communs". Ou encore" Se dit des
choses dont la dépendance est
réciproque". En effet, une équipe
de foot est solidaire. Le résultat du match dépend de chaque
joueur. Un joueur joue mal, et
c'est la défaite.
Pourquoi alors utiliser ce mot
quand on parle, par exemple, de
fiscalité?

travaillent moins bien, ceux qui
prennent moins de risques, ceux
qui ne prévoient pas"
Je ne vois pas où est la "solidarité".
C'est en fait de la spoliation par
certains, ceux qui prennent et de
la charité pour ceux qui donnent.
Même si cette charité n'est pas
toujours volontaire...
Le comble, c'est que tout le monde est mécontent: ceux à qui on
prend, parce qu'ils ne méritent
pas cette spoliation et ceux qui
reçoivent, parce qu'ils ont encore
moins que les autres et trouvent
qu'ils devraient recevoir plus.

Proposition 2
"Un musulman qui meurt de
grippe porcine aura-t-il des problèmes avec Allah ?
Francis Ubu

Quand les syndicalistes parlent
de solidarité, cela veut dire "aller
prendre de l'argent à ceux qui travaillent plus, ceux qui travaillent
mieux, ceux qui prennent des
risques, ceux qui sont prévoyants
et donnons cet argent à ceux
qui travaillent moins, ceux qui

UBU WEBstory

Abraham Lincoln & l'économie

UBU Blague

Abraham Lincoln, fondateur du
Parti Républicain en opposition
à l'esclavagisme des Démocrates
nous a pondut ces quelques citations il y a 150 ans.

lui de l'entrepreneur ["payeur"].
You cannot lift the wage earner up
by pulling the wage payer down.

Comment appeler la police quand vous êtes
vieux et que vous n'êtes plus très mobile ...

Vous ne pouvez pas renforcer les faibles en affaiblissant les forts.You cannot strengthen the weak
by weakening the strong.

Vous ne pouvez pas
aider les gens en permanence en faisant à leur
place, ce qu'ils pourraient
et devraient faire eux-mêmes. You cannot help people
permanently by doing for them,
what they could and should do for
themselves.

Vous ne pouvez pas apporter la prospérité en décourageant l'épargne. You cannot
bring about prosperity by discouraging thrift.
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jouant sur la haine des classes.
You cannot further the brotherhood of man by inciting class
hatred.
Vous ne pouvez pas construire le
caractère et le courage en enlevant aux gens l'initiative et
l'indépendance. You cannot build character and
courage by taking away
people's initiative and independence.

Vous ne pouvez pas aider les
pauvres en détruisant les riches. You cannot help the
poor by destroying the rich.

Vous ne pouvez pas lever le salaire
du salarié en tirant vers le bas ce-

Xavier Ubu
http://www.economiques.eu/blog

Vous ne pouvez pas susciter la
fraternité entre les hommes en

JB UBU

Un homme d'un certain âge allait se coucher quand sa femme
lui dit qu'il avait laissé la lumière
dans l'abri de jardin qu'elle pouvait voir depuis la fenêtre de la
chambre.
Georges ouvrit la porte arrière
pour éteindre, mais il vit qu'il y
avait des personnes dans l'abri en
train de voler du matériel.
Il appela la police qui lui demanda : "quelqu'un s'est-il introduit
chez vous?"
Il répondit "non, mais des gens
sont en train de me voler après
s'être introduits dans ma cabane
de jardin."
La police répondit: "toutes nos
patrouilles sont occupées : il faut
vous enfermer, et un officier passera dès qu'il sera libre."
Georges dit "OK" puis il raccro-

cha, attendit 30 secondes et rappela la police.
"Bonjour, je viens de vous appeler
pour des voleurs dans mon abri
de jardin ... Ne vous inquiétez
plus à ce propos ... je les ai tués".
Puis il raccrocha.
Dans les cinq minutes 6 voitures
de police, une équipe de tireurs,
un hélicoptère, deux camions de
pompiers, une ambulance et le
SAMU local se présentèrent devant son domicile, et les voleurs
furent pris en flagrant délit.
Un policier lui dit : "je croyais que
vous les aviez tués ..."
Georges répondit : "Je croyais que
vous m'aviez dit que vous n'aviez
personne de disponible ..."
Moralité : il ne faut pas emmerder
les Vieux.
José UBU

8 - www.pereubu.be

UBU Roi

13 août 2009

La semaine de JacPé
UBU brèves
Vaccination
[RTL Info-6/8]: Grippe A: le patient
ayant été en contact avec de nombreuses personnes, le médecin
l'aiguille vers le Tamiflu.
Voilà au moins un journaliste qui
n'est pas vacciné contre le sens de l'àpropos.
Augmentation
[La Libre-8/8]: En juillet, le nombre
de chômeurs wallons est passé à
237.927 unités soit 15,5% de la population active.
Déjà une première mise à jour du
Plan Marshall 2.Vert?
Explication
Pourquoi y-a-t-il en permanence
des échafaudages sur le Palais de
Justice de Bruxelles?
Parce que la Commission des Monuments et Sites qui a classé le bâtiment
en 2001a aussi classé les échafaudages par erreur.
Réaction
350 demandeurs d'asile vont être
logés dans des bâtiments bruxellois
où logent déjà d'anciens gendarmes.
Réaction de l'épouse de l'un d'entre
eux: "Ils vont rester dehors jour et
nuit. Que voulez-vous qu'ils fassent
d'autre? Ils n'ont pas de travail. Ils
vont pisser sur la pelouse plutôt que
de remonter chez eux. Et dans l'ascenseur, vous avez vu comme c'est
confiné, c'est tout bon pour les microbes."
Non, ça n'a pas été publié dans un
journal d'extrême-droite mais dans
Le Swâr [7/8]. Béatrice Delvaux est
en vacances ou quoi?
Expansion
"La mafia étudiante continue son expansion. Pourvoyeuse d'une kyrielle
de ministres et parlementaires écologistes, la Fédération des Etudiants
Francophones ne cesse de nourrir le
monde politique."
Non, ça n'a pas été publié dans un
journal d'extrême-droite mais dans
Le Swâr [8/8]. Béatrice Delvaux est
en vacances ou quoi?
Transgression
[DH-10/8]: Iran: des manifestants
ont été violés en prison.
On croyait pourtant que l'homosexualité était interdite par la Charia.
Intoxication
[RTL Info-8/8]: Vingt enfants néerlandophones intoxiqués au chlore

dans une piscine de Bertrix en province de Luxembourg.
Sûrement un coup du RWF.
Pétition
[Le Swâr-8/8]: Le 1er juillet 2010, les
plaques minéralogiques belges seront remplacées par le modèle européen. Un certain Thierry Pontus
lance une pétition [ http://www.lapetition.be/en-ligne/il-faut-sauverles-plaques-rouge-et-blanc-4714.
html ] demandant la conservation
des anciennes plaques: "C'est ridicule, l'Europe ne doit pas être un gloubiboulga où on serait tous uniformes.
Nos plaques rouges et blanches tranchaient dans la grisaille ambiante".
Ubu est d'accord et, dans la foulée,
exige aussi le retour des casques
blancs en cuir bouilli de nos agents
de police des années 50.
Exécution
[Le Figaro-10/8]: En Iran, Amnesty
International a recensé 115 exécutions depuis les élections du 12 juin.
C'est ce qui nous différencie des Iraniens: chez nous, Didier Reynders est
toujours en vie depuis les élections du
7 juin.
La phrase de la semaine
Nicolas Sools, Prés. du Mouvement
des Jeunes Socialistes [DH-8/8]:
"Jean-Marc Nollet vit apparemment
dans un monde parallèle où les journées durent 48 heures! C'est le temps
de travail qu'il devrait effectuer s'il
veut remplir pleinement les tâches
qui incombent à un ministre ayant
autant de "compétences".
Le commentaire
de la semaine
Un internaute [Site DH-7/8] "Un
type attend dans sa bagnole à un
feu rouge [en Wallonie]. Il voit deux
ouvriers communaux: l'un creuse un
trou que l'autre rebouche aussitôt et
ce, tout au long de la voirie. "A quoi
ça sert de faire des trous et de les reboucher?" demande l'automobiliste.
Et les ouvriers répondent: "Le gars
qui plante les arbres dans les trous
est en congé maladie!"
Le coup de gueule de la semaine
Laszlo Bölöni, coach du Standard,
énervé sur le joueur Benteke [Vers
l'Avenir-7/8]: "Benteke a surtout besoin de se bouger le c... si vous me
passez l'expression [...]. Si vous le
voyez souffrir de crampes, appelezmoi de suite, même en pleine nuit,
j'irai le masser moi-même".

Confusion

Lu dans la DH du 8/8 : On ne savait pas que les fées
avaient le droit d'ouvrir un conte en banque.
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