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bjectif nuire : pourquoi avoir été planter le musée Hergé
au fond du Brabant
Wallon alors qu’il aurait pu
s’édifier au cœur de Bruxelles, à quelques arrêts de tram
de la descente du Thalys et de
l’Eurostar, accueillir des centaines de milliers de touristes
supplémentaires et devenir un
vrai pôle d’attraction pour la
"capitale de l’Europe" ?
Le mystère du Musée "R.G." va
vite être éclairci. Fanny Rodwell, seconde épouse d'Hergé, désirait que l’espace offre
"l’œuvre dans sa totalité pour

que les fans puissent s’émerveiller"
[www.museeherge.
com]. Elle investit 15 millions
d’€ sur 3.500 m2, pour faire
reconnaître l’universalité du
créateur de la ligne claire. Elle
appelle l’architecte Christian
de Protzampac et confie la muséographie à l’héritier spirituel
du maître de la BD : Joost Swarte qui va "imaginer le musée
comme une immense bande
dessinée".
Au départ elle s’était pourtant
adressée à Freddy Thielemans
et Henri Simons pour s’implanter dans les communes bruxelloises. Mais les exigences des
Dupont et Dupond tenaient de
la boucherie Sanzot : un vraifaux numéro aux abonnés absentéistes. Ces bachi-bouzouks
exigent des contreparties. Installation dans la Tour Philips
[place de Brouckère] à côté
de leur nouveau Casino "Anspach". Avides de bonus, alors
qu’il ne fut jamais question
de subventions publiques, ils
cumulent les exigences multiculturalo-sociales
comme
d’ infâmes Rastapopoulos du
pauvre… PS.
Le héros qu’on adore détester.
Ùne de ces exigences fut le financement d'une crèche place
Fontainas, quartier général du
deal de "Coke en stock"]...

MILLE MILLIONS
DE MILLE SABORDS !
Fanny et Nick Rodwell refusent de céder aux ukases de ces
zouaves qui confondent les 7
boules de cristal et les dividendes des 9 boules de l’Atomium.
Ils installent l’écrin là où Hergé
a dessiné toute une partie de
son œuvre et qu’il affectionnait
particulièrement : près de Céroux Mousty, l’original de Moulinsart, dans l’environnement
des bijoux de la Castafiore.
L’OLIVIER QUI CACHE
BEN KALISH EZAB
Quant le petit Abdallah, l’héritier capricieux de l ’émir Ben
Kalish Ezab de Bab El Ehr, tapine entre la place Fontainas et
le jardin Botanique, on mesure
que les Séraphin Lampion qui
dirigent Bruxelles à coup de
racolages ethniques "majeurs
et consentants" jouent l’Olivier
pour presser le bonus.
ON A marché SUR RODWELL
Ce n’est plus dans les illustrés qu’on nous confisquait
en primaire, mais bien sur les
blogs, Twitter et Facebook, que
des plumitifs de la RTBF [qui
avaient "volé des images "de
Nick avec caméra cachée ] et du
Figaro [Slogan : sans la liberté
de blâmer, il n’est point d’éloge
flatteur] attaquent la Fondation

Moulinsart à coup d’allusions
perfides et dénigrent son dirigeant Nick Rodwell manipulant
l’antisémitisme, insinuant son
"affairisme juif".
LA FIN DE LA RECUPERATION
Hergé avait commencé dans la
pub dans les années 30 [comme Magritte d’ailleurs]. Il possédait un atelier de publicité au
2 Quai des Péniches où il créa
même le logo, une cloche, de
l’agence de pub de Van Yperseele, filiale aujourd’hui du
groupe Mac Can Erickson.
Malheureusement, ses "agents
de merchandising" bradèrent
ses personnages pour n’importe quelle réclame : les Dupont et Dupond chauves sans
leur chapeau boule - vendaient
PRIBA; Tryphon Tournesol
portait un anorak Salik, et le
sabre d’Archibald Haddock
menaçait Nesquik.
TINTIN, seul rival
Nick Rodwell veut remonter
l’image et en terminer avec le
brol qui envahit la pelouse de
Moulinsart. C’en est fini des
marchands du Temple du soleil …
Il crée une série d’objets cultes
comme la légendaire fusée à
damier rouge et blanc et négocie avec Steven Spielberg une
saga Tintin à Hollywood.

Défenseur acharné de l’univers fabuleux qu’Hergé a fondé, Nick Rodwell n’a rien de
Rackham Le Rouge. Dans l’ensemble des albums de "Tintin–
reporter" on ne le voit jamais
écrire un article, ni dans une
rédaction. Les apprentis journalistes, zouaves envieux de
son succès auraient été mieux
inspirés de suivre son exemple
comme Charles de Gaulle qui
reconnaissait que son "seul rival international, c'est Tintin".
Dada UBU
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UBU potin[s]
Landuyt muselé
Comme quoi l’exercice du pouvoir
peut parfois tuer, Landuyt piètre,
très piètre ministre, se révèle une
fois de plus, un excellent parlementaire doué d’humour et de
rhétorique. Il fut brillant au sein
des récentes commissions, dont
la fameuse sur la [non]-séparation
des pouvoirs. Il vient de révéler à la
presse qu’il avait dans le cadre de
sa fonction de parlementaire, menacé par l’ordre des avocats d’une
prise de sanctions graves à son encontre, dans le cadre des propos
qu’il a tenu en tant que représentant du peuple lors des travaux de
la commission. Comme atteinte
à la liberté d’expression, et tentative de museler un auteur de bons
mots, il n’y a pas mieux…
Haddock UBU
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tre Souverain Albert II et de lui
chercher des crosses [pontificales].
Passons outre sur la pneumonie de
Laurent ou la barbe naissante de
Philippe, pour nous attarder sur
un élu N-VA, Ben Weyts, qui dénonce l’achat du yacht royal ALPA
[Albert+Paola] et qui n’a pas compris que notre Roi dispose encore
et toujours d’une cassette personnelle. Ce parlementaire néophyte
pensait que c’était la donation
royale ou la dotation royale qui
généreusement finançait de telles
acquisitions. Puis il y eut la sortie
d’industriels évincés du marché
pour l’attribution des transports
aériens lors des missions royales,
qui ont dénoncé le contrat attribué
par l’armée à une compagnie portugaise.

50 % des prisonniers en Belgique
sont étrangers [pour seulement
36% il y a 2 ans] et parmi les 50%
de "Belges" restants, la moitié a
été naturalisée et est d'origine allochtone.
Ce constat est fait sur base des
chiffres du ministère de la Justice
et de l'Administration Pénitentiaire et date de la fin du premier
semestre 2009.
Plus frappant encore : un prisonnier sur deux est de confession musulmane, avec toutes
les difficultés pratiques que cela
engendre pour ceux qui se revendiquent de l'islam pur et dur
[refus de manger du porc, menus
adaptés, douches particulières,
Si cela continue, Albert ira en mé- prières, jeûne,...].
tro, de Roi Baudouin à Trône, en Au "hit-parade" des nationalités,
passant par Joséphine-Charlotte, ce sont les Marocains qui arrivent
Elisabeth, Belgica pour terminer à
la station … Albert à Saint-Gilles.
fonctionnaire compétent qui ne
Colonel Boris UBU

Sans col ni cravates
De Croo tente de combattre une
méchante maladie, qui comble
pour un grand bavard, s’est attardée sur ses cordes vocales. Mais de
là à ce que notre Catilina de Brakel
van Michelbeke s’étende en 4 pages dans le Paris Match pour témoigner de toute sa tristesse à ne
plus devoir temporairement porter de cravates, il y a une marge de
délicatesse. Ceci nous aura permis
d’apprendre qu’il en collectionne
plus d’une centaine, et qu’il doit
désormais se promener sans ses
mexicaines préférées. Un comble
pour celui qui avait fait expulser
l’écolo Vincent Decroly du parlement, au motif qu’il s’était présenté
dans l’assemblée … en tee-shirt.
Bianca UBU
Station Albert, Terminus
Même en vacances, la presse ne
parvient pas à foutre la paix à no-

UBU édito

Un bureau très politique
Curieux parlement bruxellois qui
compte une présidente à 1.500 €,
4 vice-présidents qui n’en foutent
pas une à 1.250 € nets par mois
mais aussi 10 secrétaires à 1.000 € ;
sans compter la fumeuse Cocof Minute, qui se voit aussi gratifiée d’un
président, de 3 vice-présidents et 2
secrétaires.
Histoire de récompenser tout le
monde et de donner à chacun une
petite pièce pour l’œuvre de la soif
[de pouvoir] ?

sait pas en piper un mot.
Toujours est-il que la majorité progressiste des huiles de l’Olivier à
première pression à froid, a tout
simplement oublié de discuter de
l’attribution de ce poste dans les
accords de majorité. Après les refus des ex-Ministres Tomas et Dupuis-Moureaux, le PS va bien nous
trouver un non réélu ou autre déçu
des voix de préférence, pour occuper ce poste grassement bien payé
avec sieste garantie ?
Tryphon UBU

Zorrino UBU
Gouverneurs à vue
Si au Limbourg, il semblerait que
le lamentable, et surtout pénible,
ex-Ministre Vanvelthoven soit dans
les bons cartons pour succéder
au Gouverneur Stevaert, toujours
aucune fumée blanche à Bruxelles. Cela fera presque 8 mois qu’un
imposteur CD&V occupe le poste,
pour le plus grand bonheur de
Brigitte Grouwels, confortée dans
l’adage qu’il vaut mieux un incompétent qui parle le flamand qu’un

Tie break
Très régulièrement, nos légendes
du tennis [Washer, Hombergen et
Drossart, 23 titres de champion de
Belgique à eux trois] se réunissent
pour un lunch où ils évoquent leur
glorieux passé perpétuant ainsi
une tradition qui remonte aux années 60-70 quand la paire de vieux
Brichant et Washer avait battu les
jeunots Drossart et Hombergen
au Beau Site de Gilbert Elseneer,
père de Gilles et Annick. C'était un
temps où le sport n'était pas encore
pourri par l'argent et où de véritables gentlemen-clubmen faisaient
les beaux jours de notre tennis
masculin.
Alcazar UBU
Candide cultive
toujours son jardin
De nombreux clients avaient été
surpris par la rumeur qui courait
Place Brugmann à Ixelles : Candide, la célèbre librairie d'Axel et
Béatrice Marcq, aurait été rachetée
par Marc Philipson, le G.O. de Filigranes.
En réalité, il s'agit d'un coup d'intox
total de la part du grand manitou
du Boulevard des Arts.
A part un coup de fil entre les deux
QG préférés des lecteurs bruxellois,
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Prophète en dehors de son pays
largement en tête représentant,
avec les Belges d'origine marocaine, quasi 25% des détenus.

On est en droit de se poser la
question : que font ces près de
4400 étrangers dans nos prisons
car depuis 2005 existe en Belgique une loi qui permet que les
étrangers condamnés dans notre
il n'y a strictement rien eu, Philipson affirmant, avec un dédain certain, que Candide ne valait pas un
clou [sic].
Du coup, le pauvre Axel, qui adore
accueillir avec la galanterie qui
leur sied toutes les gentes dames
et autres jolis gazelles qui franchissent le seuil de son île au trésor, a
dû, à longueur de journée, dire à
ses clients qu'il n'avait pas vendu
et qu'il serait toujours là le lendemain...
Quelle mouche a donc piqué Philipson pour ainsi inventer de toutes
pièces ce pseudo-rachat ?
Nul ne le sait... Une grosse fatigue
ou un solide coup de chaud ?
Les mauvaises langues penchent
plutôt pour la 2e solution, et pour
cause : sa librairie avait brûlé il y a
quelques années, l'obligeant à redémarrer sur des cendres encore
quasi brûlantes...
Qu'il se rassure tout de suite : il n'y
a pas le feu avant qu'Axel cède Candide !
Igor UBU
Des souris dans Bruxelles
L’été se poursuit dans une capitale
trouée par des chantiers dans tous
les coins. Au plus l’été avance, au
plus nombreux sont les travaux et
au plus le calendrier subit du retard. Les souris ont joué de l’emmenthal, et pas du gruyère, dans
toute la capitale de l’Europe. Mais
le comble, c’est que les trous ont
été bien largement ouverts, mais
que l’activité des chantiers est bien
vite délaissée voire abandonnée.
Et c’est ainsi qu’on se retrouve
avec des voiries éventrées avenue
de Tervueren, boulevard du Souverain, chaussée de Wavre, Place
Poelaert, square Montgomery,
boulevard Léopold III, rue Royale,
rue Gallait, Place Meiser et Boulevard Lambermont.
Le tram de demain allait nous assurer la mobilité de l’avenir, disait-on
; en tout cas, il nous garantit déjà
les embouteillages d’aujourd’hui
et aussi la non-circulation dans
Bruxelles. Il reste quinze jours pour
reboucher tous les trous, à constater la faible productivité de labeur
sur les chantiers, il est à parier que

pays purgent leur peine dans leur
pays d'orgine ?
En pratique, cette loi n'a été appliquée qu'une vingtaine de fois,
principalement avec des Roumains et Bulgares.
Il faut dire que jusqu'il y a peu,
c'était notre Laurette Onkelinx
nationale qui devait veiller à la
bonne application de cette loi et
qu'elle a freiné des quatre fers
pour la mettre en œuvre.
Le ministre Stefaan De Clerck
osera-t-il prendre ce problème à
bras le corps en réduisant rapidement la surpopulation chronique
de nos prisons, devenues une véritable pétaudière et un foyer de
l'islamisme radical ?
Abdallah UBU
tout ne sera pas comblé pour la
rentrée scolaire…
Tapioca UBU
La STIB a inventé
le tram-piéton
Grande nouveauté à Bruxelles : le
tram piéton. Le tram ne peut plus
passer ? Le passager n’a qu’à faire
un morceau du trajet à pied, aussi
simple que cela. Deux exemples ?
Les trajets des 39 et 44 étaient interrompus avenue de Tervueren,
aucun bus navette entre les deux
tronçons desservis, les usagers de
la STIB n’avaient qu’à user leurs
semelles. Idem, devant le Palais de
Justice, les 92 et 94 ne circulaient
pas entre Louise et rue Royale, les
voyageurs devaient faire le trajet à
pied. On comprend mieux maintenant pourquoi la STIB est aussi le
sponsor du marathon de Paris...
Tchang UBU
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1150 Woluwe1030 Schaerbeek Saint-Pierre
La canine
montre les dents
La petite délinquance est tellement élevée à Schaerbeek, que
la police de la zone est obligée
de protéger elle-même le chantier de son futur chenil, dans le
zoning du Carli. Faut dire qu’en
dehors des heures de bureaux,
il n’y a pas âme qui vive dans le
coin, et que les possibilités de
fuite, une fois le larcin commis,
sont innombrables par le marais
du Moeraske ou encore par des
terrains curieusement désertifiés
qui mènent du côté d’Evere, place Saint-Vincent. L’arrivée de la
canine devrait, enfin, permettre
de sécuriser les lieux.
Milou UBU

Les alentours de la Gare du Midi,
le samedi et le dimanche, relèvent
plus de l’exotisme que du trafic semainier des navetteurs. Le samedi,
d’abord, les alentours des abattoirs
d’Anderlecht sont transformés en
une gigantesque criée où tout se
vend, tout se prend, tout se troque.
Les lieux n’ont rien à envier au bazar égyptien d’Istanbul : c’est la loi
du plus fort qui reste la meilleure,
tourner, retourner, fouiller, crier et
ne pas se faire dépasser. Si les vendeurs belges se font de plus en plus
rares, comme les clients d’ailleurs,
le marché des abattoirs est devenu
le lieu de rendez-vous d’une faune
très orientale, composée d’anciens
communistes libérés de la tutelle
soviétique. Ce sont surtout les
Polonais qui tirent les ficelles. Ils
arrivent le vendredi en minibus,
lequel les abandonne à leur sort
dans Bruxelles à la Porte de Hal.
Toutes ces camionnettes, repérables à leurs grandes antennes de
radio amateur, usent la gomme des
pneus lors de navettes incessantes

A anderlecht, on suit les conseils d' UBU

La réforme des polices
Les temps changent dans les
quartiers chics, la police à Papa
qui sifflotait sur les trottoirs, qui
ne dressait aucun PV, c’est bien
fini. Avec la réforme des polices,
les bourgmestres n’ont strictement plus rien à dire dans l’organisation de leur police, ils ne
connaissent plus les agents, ignorent le nom des patrouilleurs et
ne votent plus que les budgets.

Fini le temps de la police de
proximité, et tous les pandores
de la zone Montgomery, pour un
oui ou un non, se prenant pour
un général de brigade, ils vous
tapent des PV à la tête du client.
Et ne venez surtout pas dire
que vous êtes de bonne compagnie car vous connaissez soit le
Bourgmestre soit le chef de zone,
on vous collera un PV pour menace…
Dupont et Dupond UBU

UBU ghetto
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Curieux que la grande presse
subsidiée s’intéresse tout à coup
aussi aux zones de non-droit à
Bruxelles, et découvre comme
par hasard, ce que nous écrivions
à propos de la Porte d’Anderlecht
et du début de la chaussée de

Mons… On lit que les autorités
communales ont décidé de bloquer sur la position "orange clignotant" le fameux signal lumineux à l’entrée de la chaussée de
Mons, près de la Place Lemmens,
là où tous les sac-jacking étaient

commis dans l’indifférence la
plus totale. En n’imposant plus
une immobilisation de véhicules avec un feu en phase rouge,
la police de la zone Midi espère
diminuer le nombre de vols dans
les voitures.
Et on apprend aussi, comme
nous le disions il y a 3 semaines,
que la commune et son échevin des Travaux publics, luttent
contre les actes de sabotage
commis journellement contre les
armoires électriques du quartier.
En faisant disjoncter chaque soir
les cabines, les petites bandes
bousillent ainsi l’éclairage public, ce qui leur permet bien plus
confortablement de mener leurs
sinistres actions de vandalisme
et de continuer leur trafic en toute tranquillité, certes dans le noir,
mais à l’abri de tous regards.
Et la période est d’autant plus
propice, que l’entrée de la chaussée de Mons et la Porte d’Anderlecht jouxtent la Foire du Midi,
période d’animation propice
aux deals et aux petits vols faciles dans les autos garées dans le
coin.
Bab El Ehr UBU

Les zones de non droit : 5. Les marchés du Midi
entre la Pologne et la Belgique, avec
Saint-Gilles comme terminus.
les trocs des abattoirs
La rue de l’Hôtel des Monnaies
regorge le week-end plus d’autos
aux plaques slaves qu’aux plaques
belges. La visite guidée commence
donc par le marché des abattoirs,
les femmes fouillent sous l’immense hall tandis que les hommes,
le long de la rue Ropsy-Chaudron,
vident de larges cannettes d’une
pils premier prix. Et ils troquent
sur le trottoir : de fausses cigarettes aux marques attrayantes, des
alcools frelatés, des DVD, du faux
et encore du faux. Signalons que
les étapes suivantes de la visite des
anciens communistes passent par
le fameux hangar Dodd sis rue de
Liedekerke, dans les fins fonds de
Saint-Josse.
Autour de l’abattoir, on trouve
de tout : des poulets vivants, tout
comme de doux agneaux, des canetons, de la viande, des fruits,

des légumes, des vêtements à deux
sous, du bric à brac fait plus de broc
que de technicité. Le tout dans une
ambiance de criée, sans ordre ni
respect.
Au niveau du non-droit, les prix
sont à la tête du client, le seul risque
est de se faire rouler ou de se faire
piquer son portefeuille par l’un
ou l’autre prestidigitateur adroit,
qui cache une agile main sous un
journal ou sous un veston replié en
avant-bras.
bijour Mossieu, Dam'
Le dimanche, ce petit monde à
peine sevré d’alcool, se fixe rendezvous autour de la place Bara et du
fameux viaduc ferroviaire pour un
des plus grands marchés dominicaux d’Europe. Le marché du Midi,
comme on dit, c’est la foire en permanence. On y trouve de tout à des
prix fous. Du textile géré par des
Pakistanais où tout est à 1, 3 ou 5
€. De l’habillement, mais surtout
beaucoup, beaucoup de fruits, de
légumes, de fleurs et surtout des
plantes. Au niveau alimentaire,
plus l’heure avance et plus les
prix fondent comme neige au soleil. D’ailleurs en fin de marché,
quelques SDF font la collecte, trop
heureux de dénicher l’un ou l’autre
fruit sans bourse délier.
Ce qui est particulièrement curieux
au marché du Midi, c’est ce mélange d’odeurs. On passe de la transpiration des cabines d’essayage
d’habillement, aux saveurs du thé à
la menthe du café "La Ruche", aux
parfums des nombreuses épices en
transitant par les olives de toutes
sortes, sans oublier – bien entendu
– l’horrible odeur d’urine bien in-

crustée sur les colonnes et la pierre
de France du dédale urbain gisant
sous le viaduc ferroviaire. Même
en plein marché, pisser contre le
mur reste un sport national, faute
de la moindre toilette convenable dans le coin. C’est tellement
vrai, que les marchands qui osent
s’installer sous le pont, couvrent
en arrivant le sol de cartons jetés
par terre pour que les clients ne
se promènent dans les flaques de
pipi. Du côté de l’avenue Fonsny,
au pied de l’ancienne gare des bus,
une mamma toute en rondeurs
sert des crêpes et du thé, là où les
clochards se soulagent en semaine,
dans une odeur de mélange particulièrement inhabituelle.
poubelle à ciel ouvert
Vers 15 heures, c’est la zone, les
montagnes de détritus sont plus
hautes que jamais ; et les flaques
jouxtent les fruits écrasés, perdus,
égarés et autres déchets plastiques
d’une société de consommation
trop occidentalisée. Les hommes
du "vuilbak" tentent à coup de balayeuses et d’arrosage d’effacer tous
les restes d’une agitation particulièrement très peu respectueuse de
la salubrité publique.
Le bon Bruxellois vient surtout
au Midi pour acheter des plantes
; puis s’en va manger "grec" dans
deux historiques restaurants de la
rue d’Angleterre, là où le plat du
jour est à 9 € et où on le choisit soimême après une visite en cuisine.
Les animations autour du Midi se
poursuivent du côté de l’avenue de
Stalingrad, ornée de cafés turcs où
l’on refait le monde en pleine rue ;
puis vers la rue Terre-Neuve, para-

dis des Albanaises qui proposent
leur rêve d’amour pour trois fois
rien. Jadis, quelques petites fleurs
de bitume traînaient encore autour
de la gare du Midi, surtout dans le
café "Zottegem", avenue Fonsny.
Chassées par la prospection immobilière et les impersonnels immeubles de ministères, ces dames
se sont réfugiées au début des Marolles, pour continuer à exercer le
plus vieux métier du monde.
Insécurité maximale
Inutile de préciser que le soir, et la
nuit, les abords de la gare du Midi
sont à éviter, absolument. Nous
avons déjà parlé des vols à la tire
innombrables sur les quais et dans
les couloirs de la gare, là où le touriste ou l’homme d’affaires trop
bien habillé devient une proie facile à distraire, et à dérober. Mais
le soir, c’est encore pire : abreuvés
de bière à profusion, fatigués de
boire, les clochards et saoulards se
retrouvent au chaud à l’intérieur
de la gare, pressés tels des chiens
de délimiter chaque coin de leur
territoire à chaque litre de bière
englouti.
Comment a-t-on pu laisser une si
belle gare se détruire à petit feu ; au
niveau insécurité, la gare du Nord
à Paris est une boutique de luxe, là
au moins les forces de l’ordre sont
présentes et bien visibles en permanence. Au Midi, c’est la loi de la
terreur, du vol, des magouilles, des
larcins et des ivrognes.
Comme quoi Midi ne veut pas toujours dire ni Sud ni Soleil, mais plutôt déchéance due à la boisson.
Oliveira UBU
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5550 Orchimont
Un ranch qui cartonne
Le bison, symbole des grandes
plaines US et vénéré par la plupart des tribus indiennes dont
il était souvent la principale ressource, fut massacré par les colons américain pour chasser les
Indiens de leurs terres.
C'était au 19e et l'or noir suscitait
bien des appétits.
Depuis, il est devenu un des symboles du Middle East.
Un sympathique agriculteur, qui
élevait une vingtaine de têtes,
dans le village d'Orchimont, près
de Vresse sur Semois, a décidé il
y a 10 ans, de faire de sa passion
son business en créant un "Bison
Ranch".
Malgré un démarrage difficile, il
s'est accroché. Après avoir importé et accueilli une bonne centaine de bêtes, il vit aujourd'hui
avec près de 300 bisons américains dans des paisibles pâturages ardennais !
Un animal d'une incroyable robustesse qui vit dehors par +40°C
et -40°C simplement en broutant,
sans compléments alimentaires,

UBU République populaire de Wallonie
sans soins de vétérinaire et sans
grands frais pour les agriculteurs... et qui se reproduit comme un métronome.
Le tout est de pouvoir l'attraper
une fois par an pour les contrôles
sanitaires et la reproduction, ce
qui n'est pas une mince affaire : il
faut une technique très particulière de "corral" et d'encerclage
que maîtrisent à merveille les exploitants.

La visite [parfaitement bilingue
français-néerlandais] du ranch
s'effectue en chariot western,
avant de déguster un des plats à
base de bison [des bêtes de 16 à
28 mois ainsi que ces femelles de
13-14 ans au goût plus savoureux
encore] dans le saloon-western
typique très country.
Une réussite au cœur de nos Ardennes qui vaut le déplacement.
Plekszy-Gladz UBU

UBU lotto
La Loterie Nationale fait tout
pour éviter que l'on achète ses
billets…
Mais comme conseils, on peut
mieux faire !
Et c'est vrai que les conseils sont
extrêmement judicieux : jugez
plutôt.
Nous avons voulu voir si l'absurdité des conseils ne venait pas
d'une mauvaise traduction du
néerlandais. On est en Belgique,
on n'est jamais assez prudent...
Le plus marrant est que le lien
sur le site en néerlandais envoie
vers le site en français, et quand
on veut changer de langue, on a
une erreur de serveur...
Conseil n° 1 : Ne jouez pas à tout
prix pour gagner de l’argent
Bien sûr, achetez un billet de Loterie uniquement pour les bonnes œuvres.
De toutes façons, pour gagner de
l'argent, il y a des moyens beaucoup plus rentables, comme la
bourse ou l'accueil d'un sans-papier.
A vrai dire, la Loterie Nationale
a comme mission aussi "l'affec-

UBU Fachos

Feret a cédé la marque FN à Le Pen

Le leader du Front National français en avait tellement ras le béret
des dérapages de l'ex président à
vie du FN belge, le bon Docteur
escroc Daniel Feret qu'il était
passé à l'offensive en lui intentant
procédure sur procédure pour le
mettre au pas.
Reculant devant les sommes à devoir engager pour assurer la défense de son logo frontiste belge,
Feret a capitulé en rase campagne devant les coups de boutoir
des Le Pen en signant le 12 août

dernier à Chimay, sous les bons
auspices de Me Ghislain Dubois
[le robin attitré de Le Pen en
Belgique], une convention
par laquelle il cède, à titre
gratuit et à effet rétroactif,
au FN français, la marque
Benelux Front NationalNationaal Front ainsi que
les logos.
La convention prévoit
explicitement qu'il n'y
a aucune contestation ni
prétention sur la marque.

C'est mal connaître le dossier
puisqu'au moins deux dissidences en réclament sinon
la co-paternité, du moins
l'usage. Et comme c'est Feret, réfugié pour l'heure
dans son appartement de
Bray-Dunes, qui a garanti
[financièrement]
tout
cela, on risque d'en reparler rapidement...
Sprbodj UBU

De père en fils,
on reste avant tout frères...

...et fidèle à ses convictions
philosophiques jusque dans
les choix des sujets du JT !
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Avec la Loterie Nationale,
mes bornes ont des limites
tation de subsides à des organisations et activités relevant de
l'intérêt général." On a vu que la
joyeuse balade de l'équipe Lotto
sur les routes du Tour de France
relevait bien de ce type d'activité : permettre à nos nombreux
ministres de s'offrir une petite
tranche de belle vie, aux frais du
contribuable qui n'a qu'une obsession : "le million ! le million !
le million !"

Conseil n° 2 : N’oubliez pas
que le risque de perdre est plus
grand que la chance de gagner.
Ah bon? C'est vrai ? Nous qui
croyons naïvement que le ministre des Finances subventionnait
la Loterie pour un peu tempérer
la rage taxatoire.

"Devenez scandaleusement riche" est donc une pub mensongère. Définitivement.
Conseil n° 3 : Vous n’avez aucune influence sur le jeu et vous ne
pouvez en prédire le résultat.
Pourquoi doit-on choisir ses numéros au Lotto alors ?
Un peu plus loin...
Conseil n° 5 : N’empruntez pas
de l’argent à vos proches ou à
vos amis pour jouer.
C'est bien vrai: c'est mieux d'emprunter à la banque. L'Etat leur a
filé plein de garanties et au passage, les Français nous ont piqué
nos plus beaux fleurons en versant des Win for Life en récompense à leurs traders
In fine, nous supposons que c'est
le résultat d'un jeu où des élèves
de 6e primaire devaient trouver
de nouveaux slogans.
Qu'il est loin le temps des 6 croix
qui changent une vie....
Isidore Boulu UBU
[avec l'aide de Nestor UBU]

UBU VERITAS
Le fromage,
symbole du mal francophone
Pour une fois, Flamands et francophones étaient d’accord sur
un point essentiel avant les élections du 7 juin dernier : il fallait
réduire le nombre de cabinettards par ministre.
Ainsi, les neuf ministres du gouvernement flamand ont-ils bien
réduit leurs "effectifs" de 490 à
288 collaborateurs, ce qui constitue une cure d’amaigrissement
de l’ordre de 40%.
Côté francophone, on avait
convenu d'une réduction de 15%
de leurs cabinets ministériels.
Faut pas trop pousser non plus,
surtout de l'herbe pas trop verte !
Selon De Standaard, il ne semble
pas que ces économies aient été
effectuées dans le domaine du
nombre de cabinettards puisque
les Ministre de la Région wallonne et de la Communauté française peuvent engager à ce jour 711
membres à temps plein.
Ce qui fait dire à nos confrères
du Nord que le plus petit ministère wallon compte autant de
cabinettards que le plus grand
ministère flamand. Cherchez
l'erreur !
Les francophones se défendent
en prétendant que leurs [faux]
frères du nord n'ont pas incorporé dans leurs calculs le personnel
exécutant [huissier, chauffeur,...]
et ceux détachés provenant de
l'administration, ce qui est en
partie exact.
Il n'empêche : le ministre-Président Kris Peeters a droit à 41
collaborateurs alors que son collègue Rudy Demotte peut s’entourer de 126 membres !

Conclusion : la Communauté
française et la Région wallonne
représentent un fromage permanent pour un ensemble de créatures politiques de tous poils: recasés, remerciés ou hommes et
femmes liges obéissant comme
de bons petits soldats avec le
doigt sur la couture du pantalon.
Cette situation [absurde et coûteuse], empêche nos "élites" politiques, confinées dans la tiédeur
de leurs charges dignes de l'Ancien Régime, d'ouvrir les yeux et
d’envisager une autre solution
qu'une Belgique [bientôt confédérale] mise en coupe réglée par
la Flandre. Et si on essayait plutôt la France ?
Laszlo UBU
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UBU Boum !
14 août, 20 heures à Rafah : les
racketteurs du Hamas attaquent
la mosquée où prêchent les "salafistes, de l’Armée des Soldats
d'Allah". Un groupuscule jihadiste concurrent – qui exige l’établissement immédiat du Califat
et l’application intégriste de la
charria sur tout le territoire évacué depuis plusieurs années sans
incident par Tsahal sous l’im-

UBU Melting pot

CONGO-LéANCES
A GAZA : C’EST DANS LES MOSQUéES UBU Congo
QUE LE HAMAS ASSASSINE !
Nous reprenons l ‘expression de mangeait à sa faim, disposant
pulsion d’Ariel Sharon. Les terroristes qui contrôlent la bande
de Gaza depuis leur coup d’Etat,
attaquent le lieu saint à l’arme
lourde. Ils tirent sur tout ce qui
bouge avec des lance-roquettes,
des grenades et des fusils automatiques pendant la prière du
vendredi soir .
Bilan officiel du carnage : au
moins 24 morts dont une fillette

et des centaines de blessés. Ce
groupe recrutait principalement
ses "fous de Dieu" parmi des ex
d’Irak et d’Afghanistan infiltrés
via les tunnels égyptiens…
Leur site annonce des représailles
meurtrières et l’Autorité palestinienne impute évidemment en
priorité le crime aux Israéliens
avant d’évoquer "l’autisme du
Hamas qui refuse de s’ouvrir au
monde".
Paradoxe des paradoxes, dans
l’article du Soir du 17 août, Serge
Dumont (ex-collaborateur de Philippe Moureaux), correspondant
du quotidien à Tel-Aviv, remplit
contractuellement quelques colonnes chaque lundi quelle que
soit l’actualité.
Mais cette fois-ci sa cécité idéologique dépasse l’ampleur du massacre de sang-froid: alors qu’on
ne négocie jamais avec les faits,
comme point essentiel il annonce en titre : "l’ordre du Hamas règne à Rafah".
Cela évoque le dialoguiste Michel Audiard pour qui "les cons
cela ose tout ,c’est même à cela
qu’on les reconnaît".
Dada UBU

UBU U.S.A.
"Le programme économique de
Barack Obama n'est pas réaliste".
C'est le jugement porté par une
majorité d'économistes américains et surtout celui du Congressional Budget Office [CBO]. Cet
organisme bipartite analyse les
propositions budgétaires pour le
compte du Congrès. Il était dirigé
jusqu'en janvier par celui qui a
rédigé le premier budget du Président.
Or, les conclusions du CBO ont
de quoi réveiller ceux qui sont séduits par les excellents discours
du Président américain. Sa belle
rhétorique qui évoque la discipline budgétaire est une chose. La
réalité des propositions chiffrées
du Président est tout autre.
Le CBO conclut que la Maison
blanche se trompe de 100 milliards de dollars cette année : le
déficit budgétaire pour l'année
2009 sera selon le CBO de 1850
milliards de dollars.
Pire, le déficit de l'année 2010 dépassera de 200 milliards l'objectif
du Président. Cumulées de 2010 à
2019, ces erreurs atteignent 2300
milliards $ !
Il faut juger Obama sur le détail
de sa politique et sur ses actes.
Pas sur ses intentions affichées et
ses discours. Le Président américain est un brillantissime orateur.
Il est séduisant, drôle et doit faire
face à une situation économique
tendue.
Son échec serait dramatique
pour les États-Unis et le reste du
monde.
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Obama trompe les Américains
Des mesures massives de relance
s'imposent évidemment, en libérant l'économie des charges
et des embûches car l'Amérique
connaît une contraction sans
précédent de son activité économique.
Mais il faut bien se rendre compte
que le Président ne dit pas la vérité lorsqu'il promet "de réduire le
déficit budgétaire de moitié" d'ici
la fin de son mandat.

En proportion du PIB américain,
ce déficit va passer de 3, 2% en
2008...à 13% cette année, puis
10% en 2010 et restera supérieur
à 4% jusqu'en 2019.
L'Amérique s'engage dans une
voie durablement dangereuse de
surendettement public.
Encore plus grave : la politique
de la Fed est désormais de racheter une partie de la dette publique américaine, pour faire
pression sur les taux à long terme
: en d'autres termes, il s'agit d'imprimer des billets pendant un
certain temps [combien ? mystère...].

Son plan santé arrive au plus
mauvais moment or gouverner,
c'est prévoir.
De plus, rien n'est plus faux que
de dire que 40 millions d'Américains sont sans couverture de
santé : il s'agit de 40 millions au
moins une fois dans leur existence, en fonction de leur situation
personnelle. A chacun, encore
une fois de prévoir et de se couvrir aussi à titre privé.
En réalité, le chiffre de 18,9 millions d'Américains sans couverture est beaucoup plus proche de
la réalité.
De même affirmer ou reprendre
de manière bêlante que les ricains sont tous des égoïstes est
faire preuve d'anti-américanisme primaire, un concept cher à
la gauche bien pensante.
Tout qui connaît un peu les States sait pertinemment bien que
les Américains donnent énormément de leur argent à toute une
série d'associations et de "charity" qui viennent en aide aux plus
démunis.
La différence avec notre modèle
social-démocrate européen, c'est
que les Américains souhaitent
garder la liberté de choisir le projet qu'ils veulent soutenir. Pas
question de voir l'Etat décider à
leur place
Il est parfois bon de rétablir certaines vérités dans un océan de
courbettes et louanges obamagnifiques...
Sponsz UBU
[avec l'aide d'Esponja UBU]

Georges Delval qui, en 1997, publiait son livre "Amères Congoléances". Rappeler sa courte
préface est plus que jamais d’actualité : "A vous amis zaïrois qui
ne croyez plus en rien ni en personne et attendez inlassablement
que sur l’écran de vos souffrances, le mot "faim" soit remplacé
par "fin".

Aujourd’hui sort un nouveau livre "Congo, pays magnifique" :
tournant le dos ou plutôt se voilant la face, A. Huart et Chantal
Tombu essayent d’éviter le descriptif du pays réel torturé par
ses guerres et pillages, laminé
par la pauvreté et une situation
sanitaire catastrophique, lessivé
économiquement sans Etat ni
justice. Certes point n’est oublié
dans l’ouvrage de lancer un vibrant appel aux donateurs et aux
bailleurs de fonds afin de ne pas
oublier l’éducation ! Mais qui
donc a tué ce pays merveilleux
depuis des décennies ?
Réalités
Les diverses publications ou
nombreux bulletins des cercles et
associations d’Anciens du Congo
belge et du Ruanda-Urundi ont
bien d’avantage la chance de coller au réel congolais. Le dernier
numéro de Congorudi stigmatisait combien décidément les médias quels qu’ils soient semblent
vraiment avoir mal au ventre de
devoir reconnaître et écrire que
le Congo était un pays bien géré
où la population vivait en paix,

d’un système sanitaire parfaitement au point et bien instruit.
Depuis Mobutu et surtout suite
à sa mégalomanie pour le pays
c’est "no future". Le taux de croissance économique du Congo
de 1935 à 1960 était supérieur
à celui de la Chine aujourd’hui
(ibidem Congorudi). Citons
parmi les cercles amis : YAMBO
(Anciens d’Afrique de Verviers)
RADIO TROTTOIR (Cercle de la
Coopération technique militaire), NYOTA (Cercle de Vielsam))
NOTRE TAMTAM (Liège) dont
un des membres Harry Massin
nous faisait remarquer qu’il serait désastreux que cette mémoire éparpillée voit ses membres
s’enterrer isolément à l’ombre de
leurs clochers.
Aujourd’hui
Une répression insupportable a
envahi le pays dans le sang et les
prisons : journalistes, opposants,
avocats, tous y passent. Ce n’est
pas la rencontre de Goma entre
Kagame et Kabila qui permettra
de changer le climat de dictature
forte qui règne en RDC et encore moins de stopper pilleurs et
violeurs. Quant aux Eglises, elles
sont bien coites face à la situation : prudence ecclésiastique ?

Qui oserait comme prélat imiter
le cardinal Feltin qui au plus fort
des événements d’Algérie à la
porte de l’Hôtel de Matignon dénonçait le sang innocent répandu en Afrique du Nord ? Et d’annoncer en même temps à Guy
Mollet qu’il aurait l’enterrement
d’un âne. Comment Mobutu a-til quitté ce monde ?
Boule-de-Neige 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.

Marc De Pauw, le bourgmestre
Open Vld de Destelbergen, est
le champion flamand du cumul

de mandats. Il combine en effet
19 mandats rémunérés. La liste
des mandats rémunérés et non
rémunérés publiée au Moniteur
compte désormais près de 1.000
pages. Le champion du cumul
toutes catégories est le président
du CPAS de Lennik et ancien parlementaire VolksUnie, Etienne
Van Vaerenbergh, qui dispose de
74 mandats. La plupart de ceux-ci
sont des mandats non-rémunérés, dans le secteur socio-culturel. Bien entendu, on ne pipe mot
des avantages en nature et autres
facilités qui sont accordées !
Freddy Thielemans, le bourgmestre de Bruxelles arrive en
troisième position dans ce classement avec 47 mandats dont six
rémunérés.
[Nieuwsblad.be, 17/08/2009]

LA CONSEIlLèRE COMMUNALE DE LOKEREN
NUE SUR UN POSTER D’ 1,40m !

Strict minimum dévoilé ,
grandeur naturiste par la
conseillère communale de
Lokeren, Barbara Steeman
Open VLD dans les pages
centrales de Ché, le mensuel flamand qui grimpe.

Ché appartient à Think
Media Magazine, une petite entreprise de presse qui
ne connaît pas la crise. Les
ventes : Ils ne pensent qu’à
çà. En Une, ils annoncent
un tournage de film par une
nymphomane.
Détournant la politique
avec la sulfureuse blonde
Barbara, Ché titre ensuite en
couverture : "Aussi ouvert,
l’Open VLD comme vous ne
l’avez jamais vu !»
Bravo pour cette "élue flamande" qui pratique enfin
l’ouverture.
La presse francophone nous
a évité le pire. Imaginons
un seul instant que Télémoustique ou LE SOIR Mag
nous ait zoomé la chute de
reins de Sabine Laruelle ou
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L'auteur de cet ouvrage, Evert Kets,
reproche aux colonisateurs du
Congo, Ruanda et Burundi de ne
pas avoir imposé le flamand. Il dit
que si les colonies avaient été flamandisées, le flamand serait maintenant une langue internationale !
[Défense de pouffer]. Ce grand
historien n'était peut-être pas encore né en 1960 lorsque nos colonies devinrent indépendantes. Les
Flamands n'étaient pas brimés et il
existait une section flamande dans
l'école de Bujumbura. Par contre,
dans ces écoles de nombreuses nationalités, Indiennes, portugaises,
pakistanaises, grecques et africai-

nes étaient bien plus à l'aise avec la
langue française que flamande !!!!
Le titre de l'article dit que "Tintin
ne parlait pas le flamand", ce qui
n'a rien à voir avec l'objet de l'article. De toute façon, Tintin parlait la
langue universelle, le bruxellois.
Plus loin, dans le texte, l'auteur fait
voyager les revendications flamingantes dans le temps [avant 1960]
et en Afrique centrale. L'auteur
devrait plutôt consulter nos archives à l'Albertine pour soigner ses
complexes et frustrations linguistiques...
[Kerk & Leven, 22/07/2009]

UBU Antwerpen : Histoire d’eaux

d’Anne Marie Lizin : c’était
la chute finale…. d’audience
assurée.
Les francophones l’ont
échappé belle….
Dada UBU

Entre la Hollande et la Flandre
rien ne va plus. Les jeux ne sont
pas encore faits. Mais depuis que
le ministre président Kris Peeters
a reçu l’ambassadrice des PaysBas Hannie Pollman Zaal le 14
août, il a exigé que les Hollandais
respectent leur part du contrat
d’urgence .
Quel est l’enjeu? Bien plus important que BHV .
Anvers est le 2ème port d’Europe après Rotterdam et les Hollandais se sont engagés depuis
2005 à draguer l’embouchure de
l’Escaut : 66,2 millions de mètres cube de boues et de sables
auraient déjà dû être évacués.
En effet si l’Escaut n’est pas approfondi, les navires et les portes containers de plus de plus
de 13 m de tirant d'eau doivent
attendre le flux des marées pour
entrer et sortir du port d’Anvers.
Une perte de trafic, de frêt et de
temps considérable qui favorise
outrancièrement Rotterdam.

d’Anvers à 70 millions d’Euros
par an .
Kris Peeters reconnaît enfin son
immobilisme chronique mais la
Belgique et la Hollande visent
ensemble l’organisation de la
Coupe du Monde de football de
2018.
Chacun fourbit ses armes ,dernières tentatives de dialogue
avant le retour de la Muette de
Portici. Du côté fédéral et francophone comme d’habitude:
silence assourdissant. Herman
Van Rompuy australise , Laurette
ostracise et remplace 7 ministères pendant l’été .
Pendant que Rudy Demotte, Magnette et Elio cherchent à entuber Ecolo, le sort de nos exportations et de notre emploi se joue
fondamentalement au Nord .
Moralité : wanted cherche dragueur ou dragueuse désespérément.
Dada UBU

Draguer pour 1 milliard
La Flandre escompte un profit de
plus d’1 milliard d’Euros après
draguage. Les Hollandais se retranchent derrière un avis de
leur Conseil d’Etat, les flamands
menacent de stopper leur politique de bon voisinage.
Appel flamand à la rescousse
de la Commission Européenne,
pas une menace de marins d’eau
douce ! Entrave à la concurrence.
6 mois de délai avant de passer
à l’offensive. D’autant plus que
l’opposition Open VLD critique
les lenteurs de Leterme & C° et la
"soft attitude" du CD& V.
Le bureau du plan hollandais se
frotte les mains: durant les 5 dernières années d’inaction flamande, il estime les pertes minimales
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UBU Médias
En France les quotidiens paraissent le 15 août mais ne sont pas
distribués ce jour-là en Belgique.
Congé AMP de rigueur. Notre envoyé spécial au kiosque en face
du Fouquet’s s’est procuré un
exemplaire rarissime. Dans un reportage de 3 colonnes, le député
Ben Weyts du N-VA s’insurge du
dernier achat du "roi des Belges".
En pleine crise le monarque file 30
nœuds en Riviera sicilienne sur un
yacht de 27 mètres de long, "ALPA",
soldé pour 4,5 millions d’Euros.
Une paille quand le royaume en
pleine déflation ,voit la poutre de

20 août 2009 - 7

UBU A VU !

LIBERATION GALERE
AVEC LE YACHT D’ALBERT II
la précarité surfer sur une vague
d’1,5millions de "sans-emploi".
Le député de la nouvelle Alliance
flamande surenchérit dans le quotidien d’Edouard de Rothschild
(passé de la Cause du peuple à la
Cause des people) .

"Il faut réformer la liste civile de 10
millions d’€ par an d’autant plus
que le 21 juillet, Albert II avait plaidé sur tous les écrans du royaume

contre le caractère de plus en plus
matérialiste de nos sociétés et sur la
nécessité d’accorder plus de place
aux valeurs familiales, à celles de
la convivialité, de la solidarité et
du respect de l’autre".
Gageons que pour mettre son
yacht à flot avec ses paroles il va
faire comme Giscard qui avait invité quelques éboueurs à partager
son petit déjeuner à l’Elysée .
Enfin une vraie solution pour l’hébergement des sans papiers et des
réfugiés demandeurs d’asile !
Et vogue la galère !
PS –Autosatisfaction :
UBU du 6 août était prémonitoire.
En une il titrait déjà 2 semaines
avant "10 millions de galériens"
avec une caricature féroce de Jacpé : "Van Rompuy prévoit 10 ans
de Galère".
Comme dans la pub légendaire de
la Golf : "c’est pourtant facile de
ne pas se tromper" .
Dada UBU

Vu dans la DH... UBU Matuvu

Le journaliste a sans
doute dû se saouler
dans une boîte à ganD
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Avec un peu plus de 2 mois de retard sur la date officielle qui est le
2 juin, Juju vient de fêter son 27e
anniversaire. Pour des raisons
personnelles, elle a voulu que
cela se passe à Han-sur-Lesse.
Seul hic, c'est qu'à part la buvette
du club de foot local, qui évolue
en 3e provinciale, il n'y a pour
ainsi dire aucun autre local digne
de ce nom.
Recevoir ses amis de manière
simple est tout à son honneur.
Enfin, simple, finalement... pas
vraiment !
Trouvant que la buvette en YTong et recouverte de tôle ondulée ne convenait pas à son
standing, elle a mis sur le coup la

Justine Henin
et les 40 profiteurs
boîte d'événement [dans laquelle
elle a une participation] pour
"customiser" le tout sur le thème
des Mille et une Nuits.

Ainsi, ses nouveaux amis de la
RTBF [qui crèchent à Schaerbeek
et qui ont tellement de mal à parler de l'islamisation rampante de
Bruxelles] n'ont pas trop été dépaysés par cette soirée berbère...
Vleck UBU

UBU Restos
Le Mont Blanc à Bouillon
Voilà un petit resto-terrasse bien
sympa, en bord de Semois, au
cœur de la ville du croisé Godefroid qui propose un excellent rapport qualité-prix. UBU y a goûté la
truite ardennaise, cuite à la poële
et au beurre juste comme il faut et
la poularde fermière à la bière Godefroy, bien balancée. Le service
suit avec le sourire et sans chichis.

Si vous avez une grande faim
après une descente de Semois
en kayak, tentez la carbonnade
flamande à l'Orval, une des spécialités de la maison.
Pour digérer ces plats canailles,
rien de tel qu'une balade digestive le long des quais sans oublier
de s'arrêter chez le meilleur glacier de toute la Province à quelques pas de là. Retenez bien son
nom : Pierre Gigot, un véritable
artisan, qui propose chaque jour
3 parfums d'une qualité exceptionnelle. Sa vanille est dans la
plus pure tradition, son sorbet à
la pêche est d'une légèreté à se
pâmer et sa noisette craque sous
toutes les dents.
Pour les enfants, il propose un
petit pot en galette, dans un biscuit qui fleure bon la belle époque.
Bohlwinkel UBU
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Relation
[RTL Info-13/8]: Emile Mpenza officialise sa relation avec le top modèle belge Jade Foret. C'est grâce à
son soutien qu'il a pu remonter la
pente.
C'est pas plutôt grâce à ce qu'il y a
dans son soutien?
Sanction
[RTBF-13/8]: L'opérateur Mobile Vikings va devoir retirer 3 slogans de
sa campagne de pub "C'est gratuit
pour les pétasses, les cochons, les
Hollandais, les Flamands, les jeannettes [homos]", ces 3 derniers étant
considérés comme des insultes!
Chic, on peut traiter impunément
qui on veut de pétasse ou de cochon! C'est quoi le n° de gsm d'Onkelinx et de Bart De Wever?
Conservation
[RTBF-13/8]: Stefaan De Clerck veut
faire garder les courriels pendant 2
ans par les opérateurs internet car,
selon lui, c'est le délai qui correspond aux besoins réels de la justice.
Connaissant la justice belge, c'est
pas 2 ans qu'il faut, c'est 10 minimum.
Evasion
[RTL Info-13/8]: Le directeur de la
prison de Gand n'est pas favorable
aux filets contre les hélicoptères:
"Ca donne une sensation d'enfermement".
L'absence de filet, par contre, donne une envie d'évasion.
Explosion
[Le Swâr-13/8]: Un jeune Français
légèrement blessé par l'explosion de
son iPhone.
Ca doit laisser sans voix un truc
pareil: ton iPhone explose, tu deviens aPhone.
Inondation
[RTBF-14/8]: Préparation d'un plan
de prévention contre une inondation de la Flandre: + de 30 cm d'eau
jusqu'à 20 km des côtes d'ici 2050.
Marino Keulen et Bar[s]t De Wever ne pourront plus parler de
"droit du sol" mais de "droit du sol
sous-marin".
Intégration
[Le Swâr-14/8]: Le projet de grande
mosquée turque à St-Josse [Bruxelles] présente un classicisme et une
rigueur qui s'intègrent bien au tissu
urbain.
Normal pour y recevoir des intégristes.
Distinction
[Paris Match-14/8]: Ségolène, c'est
comme Johnny. Quand elle entre
dans un restaurant, tous les clients
arrêtent de manger et les fourchettes restent suspendues aux lèvres.
C'est à dire que quand Johnny entre, les clients s'arrêtent de manger
pour lui demander un autographe, quand c'est Ségolène, c'est

pour demander l'addition et se
barrer vite fait.
Estimation
[Paris Match-14/8]: A la présidentielle de 2007, avec 6,7 millions de
voix, Ségolène Royal a touché la victoire du doigt.
Et quasi 19 millions de voix pour
Sarkozy. Elle doit avoir de longs
doigts Ségolène.
Estimation [bis]
[Sud Presse-14/8]: Déjà 10.000
morts en un an au Mexique entre
trafiquants de drogue et policiers.
Et ils viendront encore se plaindre
que la grippe mexicaine fait des
victimes.
L'à-propos de la semaine
[Le Swâr-14/8]: "Si Tom Boonen se
distingue dimanche à Hambourg,
ça dopera sa confiance."
Le commentaire
de la semaine
Un internaute à propos du projet de
construction d'une mosquée turque
à Bruxelles [Site Le Swâr-14/8]: "Le
projet va passer comme une lettre
à la poste. C'est Emir Kir qui est en
charge du dossier! Pour une simple véranda par contre, c'est beaucoup plus compliqué même si tous
les voisins sont d'accord!"
La suggestion
de la semaine
Manuel Valls, député français PS,
candidat aux présidentielles 2012
[Paris Match-14/8] estime que le
nom “Parti socialiste” doit disparaître. Par quoi le remplacer?: "Il faut
un grand parti de gauche et démocrate qui puisse rassembler les socialistes, les écologistes, le MoDem
[...]. C’est l’alliance rose-orange-vert.
On ne peut pas abandonner le mot
“gauche” tant il correspond à un
choix différent de celui proposé par
la droite. Il peut s’appeler le “Parti
démocrate de gauche” ou le “Parti
de la gauche démocratique”. Mais on
peut aussi être imaginatif… J’y travaille et, à terme, on fera peut-être
appel à des agences".
Qu'il n'aille pas dépenser du fric
dans les agences de pub, le truc
qu'il cherche, ça s'appelle l'Olivier! Et c'est pas pour ça que ça
marchera mieux!
Merci à nos lecteurs:
Luc Ubu:
Qu'est-ce que les Belges ont en commun avec le peloton du Tour de
France?: Tous les jours, il y en a qui
s'échappent mais jamais un Belge!
Xavier Ubu:
- "La femme du directeur de Twitter
accouche en direct sur le site" - On
aurait préféré voir la conception
même s'il y avait des ratés et qu'il
fallait essayer plusieurs fois.
- "La moitié des Belges craignent de
payer des impôts en trop" - L'autre
moitié est au courant qu'elle en
paye beaucoup trop.
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