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mes biens
chers frères...
Khader
[5]

Et dans les prisons belges, on peut manger du porc ? [5]

Rentrée Scolaire :
droit à la paresse obligatoire

A

près plus de 60 jours
de vacances, le cirque de la rentrée scolaire revient. Evidemment, celle-ci sera éclipsée par
la chaotique rentrée politique
et les multiples reportages de la
RTBF sur le coût des cartables
et les jeunes victimes des marques. Chassons les illusions,
le véritable enjeu c’est l’avenir
des élèves. Eviter qu’une génération de plus ne soit sacrifiée
dans "l’ensaignement".
Faut pas être Einstein pour saisir d’emblée qu’il s’agit de notre
avenir, de la transmission véritable du savoir et de la compétitivité qualitative de notre pays.
Quelle stratégie nos dirigeants
déploient pour éduquer et former nos futures générations ?
Elémentaire mon cher Albert :
il faut motiver et pour motiver
nos ados addicts à Internet, aux
SMS et à la Playstation, on leur
offre plus de 200 jours de congé
obligatoire. Vous avez bien lu
les chiffres et les lettres : deux
cents.
Nos ministres sont passés en
quelques années de l’enseignement obligatoire [un droit
démocratique] au droit à la paresse [un devoir d’assistanat].
NOUS IRONS TOUS AU CLUB
MED À PERPèTE :
Comment aboutit-on au chiffre démesuré de 200 jours d’absentéisme légal? Par une simple addition. D’abord les jours
de congé légaux, les samedis
et dimanches, les mercredis
après-midi. Puis les "ponts" de
Toussaint, Carnaval, et mois
de mai, les récupérations diverses et les congés pédagogiques. Ajoutez-y Noël, Pâques,

les grandes vacances et soustrayez les congés de maladie,
les intérimaires déficients,
les fourches et les "licenciements"…
Jusqu’ici un décompte en
jours. Mais devenons réellement précis.
Sifflons la fin
de la récré.
Nos
apprentis inspecteurs
transforment
des
heures en
minutes papillons : des
heures pleines
de 50 minutes
deviennent en
fait des cours
de 40 minutes
[la ponctualité
des
professeurs qui rétablissent l’ordre
et requièrent
un
minimum
d’attention: 15%
de l’espace-temps
gaspillé].
Maintenant qu’on
est ok sur le décompte du temps de
présence, passons au
programme proprement dit. Grâce au Pacte Scolaire, encombrement de cours
de religion, pas de cours de
philosophie ni d’éducation citoyenne.
Des amateurs défoulent les
jeunes avec l’illusion de la
gymnastique [Buvez Eliminez]
et de la musique [même le rap
est subventionné depuis Marie Arena]. Aucun athlète ou
virtuose de renom n’est jamais
sorti directement des réseaux
"libres ou officiels" dont l’objectif principal est la querelle
de bac à sable pour l’obtention
de subsides.

LA POTION MAGIQUE ? 1 AN
DE MATHS EN UNE SEMAINE
A la Brussels School, école privée fondée par feu Rudy Bogaerts [ancien rédacteur en
chef de votre hebdomadaire
favori] depuis plus de 40 ans

on démontre qu’on peut réussir une année de maths en une
semaine…
Aux parents qui s’interrogeaient sur la formule magique
du "gourou de l’éducation" celui-ci répondait humblement:
"Elémentaire, résoudre une
équation dont la seule inconnue est le travail de l’élève : une
semaine du lundi au vendredi
de 9h à 17h plus le samedi matin de 9h à 13 h produit 2.340
minutes de cours [la pause
lunch d’une heure déduite].
Ce qui équivaut exactement à
la décimale près à une année

de maths dans l’enseignement
traditionnel. CQFD
DES PROFESSEURS NI RESPONSABLES NI COUPABLES
Ne tirez pas sur les profs et les
instits. Ils ne disposent pas du minimum de moyens
pour
atteindre
leurs objectifs ou
assumer leur vocation. Une formation obsolète
pour des hommes
et des femmes chargés de nos futures
élites.
Ni pédagogie moderne
encore
moins de propédeutique.
Ils
professent dans les
conditions
désuètes
d’avant 1418 : tableaux
noirs, craies
et
vieilles
éponges,
cahiers
pour recopier ce qui
est
déjà
imprimé
dans les manuels et ce pour
un salaire de misère. La misère
en milieu éducatif.
L’ORDINATEUR CET INCONNU
Sans parler de la fracture numérique. L’informatisation des
écoles qui a débuté en 2001 : le
plan "cyberclasses" a sombré
dans les dysfonctionnements
traditionnels, les appels d’offres contestés et l’avalanche
de recours devant le Conseil
d’Etat.
Bulletin spécial : aujourd’hui
30 [oui trente] écoles de Wallonie sur 3.300 disposent d’ordinateurs récents. Le ministre
de l’économie Marcourt recon-

naît les fautes et la complexité
administrative : 2.500 écoles
n’ont pas réussi à rentrer un
dossier conforme…et dans
de nombreuses familles, PC
connaît pas. Uniquement PS.
S’il ne prend pas des mesures
urgentes, lui qui se proclame
groupie de l’industrialisation,
les 40.000 PC promis seront
installés en 2019 au plus tôt et
seront déjà totalement dépassés. Car dans la révolution digitale, 10 ans représentent un
siècle de la révolution industrielle.
Ce qu’on appelle en retard de 2
guerres mondiales et survivre
coincé dans une bulle "syndicalo- clientéliste".
UNE GéNéRATION
SACRIFIEE
Pas d’intercommunales, pas
de consultants, pas de jetons
de présence, pas de cumuls et
encore moins de vision.
Donc les autorités politiques
ont jeté l’enfant avec l’eau du
bain. L’élève sert juste à Laurette Onkelinx à doubler les
allocations de rentrée de 25 à
50 € et à augmenter les classes
d’âges bénéficiaires : la mesure
qui était limitée aux enfants de
6 à 17 ans sera étendue jusqu’à
24 ans : 400.000 bénéficiaires
de plus. Arithmétique : 2 millions d’€ = 50 € de plus pour
400.000 électeurs reconnaissants ?
On vote déjà dans 2 ans aux
communales de 2012. D’ici là
on divertira avec BHV, la séparation des pouvoirs, les affaires pré et post électorales, la
fin des cumuls pour 2014 et le
pays s’enfoncera dans la crise
des crises, y compris pendant
sa présidence de l’Europe.
Voilà l’enseignement fondamental : la catastrophe annoncée par UBU depuis plus de 20
ans !
Dada UBU
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UBUVette

rie], les radars à boucles 450.000 €
par carrefour !, etc.

Ben Cerexhe, nouvel imam ?
Le cdH c’est désormais les "coraniques du Halal", un nouveau
parti qui permet tout, et qui accepte tout : du foulard au ramadan, en passant par la burqua,
tant que cela rapporte des voix,
tout est bon à prendre chez les
amis de Tante Jojo.
La dernière trouvaille, à peine voilée, des potes de la rue des Deux
Mosquées : octroyer un jour férié
légal à chaque fin du ramadan, à
notre avis, Ben Cerexhe, visiteur
régulier des plages égyptiennes
d’Urghada en est revenu avec
une fameuse insolation.

Visiblement, c'est une question
de priorité et non de moyens financiers...
Didier UBU

Mahinur UBU
Rage taxatoire
La Belgique rechigne à dépenser
400 millions € sur 12 ans pour
un nouveau réacteur de recherche à MOL, ce qui représente
32 millions € par an pendant 12
ans mais n'hésite pas à continuer
la gabegie pour les radars automatiques et autres matériels de
pointe pour chasser les excès de
vitesse.

En moins de 5 ans, ce sont plus
de 2.500 radars à un prix minimum de 150.000 € [soit 375 millions € !!] qui ont été installés en
Belgique, en particulier en région
flamande. Montant astronomique [ne servant à rien d'autre que
de rançonner les automobilistes] auquel s'ajoutent les dépenses d'installation, d'entretien, de
réparation et de remplacement
ainsi que d'autres équipements
embarqués [500 voitures équipées à 50.000 € d'options par véhicule : 25 M€ !], les caméras du
tunnel de Cointe [début d'une sé-

Allo ? La Police
Inutile de former le 17, comme
en France, pour appeler au secours. Le Moniteur du 17 juillet
nous précise, enfin, les attributions officielles du Commissaire
De Padt, fraîchement débarqué
de l’Intérieur : De Padt est chargé
de l’audit interne de l’Autorité
fédérale [il faudrait plus qu’un
car de commissaires pour y arriver]. Mais le plus comique, est la
définition stricte de sa mission
[sic] qui consiste à formuler une
proposition de processus pour
l’instauration de l’audit interne
[il doit en faire le cahier des charges quoi]. Mais aussi préparer et
lancer cette instauration sous le
contrôle du comité d’audit à créer
[où le VLD va se faire un plaisir de
recaser l’une ou l’autre nénette de
Guy le Lapin], élaborer un calendrier à cette fin [comme pour les
pompiers, le groupe parlementaire du VLD va se foutre à poil
pour vendre son calendrier], et le
bouquet final de sa mission "encadrer le passage d’un contrôle à
priori à un contrôle à posteriori
en concertation avec l’inspection
des Finances [au prochain alcootest, je voudrais voir la tête des
pandores lorsqu’on leur demandera si c’est un contrôle à priori
ou à postériori]. En tous cas, à
priori ou à posteriori, le type qui
a rédigé cet arrêté royal devait
être vachement bourré lorsqu’il
l’a rédigé, et Albert II en plus l’a
signé…
Fernand UBU
Espion lève-toi
Le fumeux Selor des examens
linguistiques bidons, recherche
des inspecteurs pour les services extérieurs de la sûreté de
l’Etat. Le moins qu’on puisse dire
c’est que la campagne de recrutement est tout sauf discrète et
donc peu sûre pour la sûreté de
l’Etat. Nul doute que la CIA et le

UBU édito
Le décret Mixité, pour des raisons
électoralistes évidentes, trompe
les parents en présentant l’école
comme un "ascenseur social".
Ascenseur social ?
"J’entre nonchalamment dans
l’ascenseur, en écrasant quelques
pieds au passage. J’attends ensuite patiemment que quelqu’un
veuille bien appuyer sur le bouton
du 7ème Ciel ? Je m’assoupis. Je
dérange le plus possible mes voisins. Et après quelques instants,
me voilà au 7ème Ciel ? Que la vie
est belle."
La réalité est tout autre : l’école
est un escalier social ! Elle permet
d’améliorer son sort à force de
travail et de sacrifices ["travail"
est une obscénité, comme tout le
monde sait. Et "sacrifice" est sacrilège, soit].
Cela a toujours été le cas.
Pas une école n’a refusé une seuKGB y enverront leurs meilleurs
limiers, histoire de noyauter nos
administrations. Le descriptif de
la fonction : mener des missions
de recueil d’informations sur des
personnes, des mouvements, des
organisations et des événements
[comme quoi nous sommes tous
fichés], recruter, évaluer et protéger des informateurs, et entretenir les contacts.

Mener des missions de surveillance et de protection. Les
candidats qui ont une connaissance de langues non-européennes telles l’arabe ou le chinois
sont largement incités à poser
leur candidature [sic], le tout
pour un pénible salaire annuel
brut de 28.619 €, soit comme un
enseignant…
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L'école, "ascenseur social" ?
le fois un élève à cause de son
origine sociale ou ethnique. Mais

bien parce qu’il n’est pas motivé,
parce qu’il ne respecte pas le projet de l’école. Mais il est plus politiquement correct de dire l’inverse. "Ma bonne dame, mon fils
a été refusé parce que son père est
avocat" passe mieux que "mon
fils refuse de travailler, ne sait pas
calculer, l’école m’a donc conseillé
d’aller dans une école qui pourra
l’aider à rattraper son retard".
Comment faire des voix ? En annonçant qu’il faut travailler ? Certainement pas.

Echocynique UBU

les Tjeefs ont l’habitude de vendre par communiqué interposé
la peau de l’ours, alors que le
Conseil suprême des Ministres
ne l’a pas encore ni achetée ni attrapée et que l’ours n’est toujours
pas tué…
Grizzly UBU

Laatste Nieuws [le quotidien le
plus lu et le plus vendu du pays]
en librairie.
Pas sûr que les golfeurs amateurs
auront envie de se séparer de
cette belle balle à ajouter à leur
collection...
Jeanne UBU

Un simple Goedemorgen
La Mère Flandre lance une grande campagne de communication
sur des cours de flamand pour les
"anderstaligen" en les incitant à
s’inscrire à des leçons d’apprentissage du néerlandais. Avec de
grandes affiches censées représenter un francophone qui se serait intégré en Flandre "pour moi
tout a commencé avec un simple
"goedemorgen" lui fait-on dire, en
tenue de cycliste [noire et jaune
bien entendu sponsorisée par le
Kapsalon Severine] entouré de
lurons au ventre bien rond, qui
lèvent évidement rapidement le
verre de l’amitié pour préparer la
troisième mi-temps.

Regrettable silence
Kim Clijsters a toujours été plus
populaire que Justine Henin, surtout ces dernières semaines depuis son retour réussi à la haute
compétition.

James 007 UBU
Mouché par d’Artagnan
Notre champion brabançon de
bridge, le valeureux bourgmestre
toujours non nommé de Wezembeek, François van Hoobrouck,
a encore fait mouche. Il est parvenu à contredire et à couler totalement un énième [mauvais]
effet d’annonce d’Etienne Adolf
Schouppe [l’homme qui fait des
communiqués de presse plus vite
que son ombre]. Moins d’une demi-heure après la diffusion à Belga de son pur effet d’annonce, van
Hoobrouck en avait parfaitement
analysé le contenu et démontait
un à un tous ses manquements.
Le lendemain, les journaux
n’étaient pas tombés dans le piège à Adolf, et publiaient tous les
nombreuses réserves pointées
du doigt par d’Artagnan.
Faut dire aussi que les francophones en ont plus que marre et
de Schouppe et du CD&V, dont

Le message est tout autre "Vous
qui avez compris que le travail fatigue, vous qui préférez guindailler
et zoner, on a la solution. Notre
décret va vous offrir les portes des
écoles où tout le monde réussit.
Vous allez donc aussi réussir".
Le réveil sera dur. Non seulement
ces élèves échoueront, mais en
plus ils auront tiré l’enseignement vers le bas.
Au fond qui a intérêt à ce que l’enseignement ne soit pas de bonne
qualité ?
Quand on sait que "46% des gens
n'ayant aucune formation votent
PS et que seulement 10% des personnes ayant un niveau supérieur
universitaire votent PS" [étude de
l’ULB en 2008], doit-on encore se
poser la question ?

Que nous aurions été heureux de
voir Justine adresser un message
d'encouragement avant ou de félicitation après...
Lei UBU

Si c’est cela l’image de la Flandre
que Crise Peeters veut donner
[le cyclisme, le noir et jaune et la
bière], on n'est pas certain que
c’est pas le moyen le plus efficace
d’inciter les bourgeois de la périphérie à suivre ces cours, de peur
d’être contaminés par la grippe
cycliste et brassicole...
Bart UBU
Coup de putt
Superbe coup de pub réalisé par
Christian Van Thillo, le patron
du Persgroep, pour son "Laatste
Nieuws" : il a fait distribuer 1000
balles de golf à tous les golfeurs
de la côte.
Chaque balle pouvait être échangée contre un exemplaire du
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UBU Mollahbeek UBU Stoeffer
Une manif qui fera datte
Mégaphone, affichettes, tee-shirt,
tracts : les manifestants anti-dattes israéliennes avaient décidé de
sensibiliser le chaland sur le marché de Molenbeek jeudi dernier.
Des extrémistes pro Palestiniens
qui avaient reçu l'autorisation de
l'ayatollah Moureaux pour déverser leur haine d'Israël et pour flatter les communautarismes.

C'est évidemment la seule commune du pays à autoriser ce genre
de cornichonnerie. à Anderlecht,
Saint-Gilles et Schaerbeek, ce genre de salamalecs fut interdit; quant
à Bruxelles-Ville et Forest, les courageux édiles locaux ont décidé de
ne pas prendre position. On aurait
aimé voir la levée de boucliers des
politiquement corrects de tous
poils si une manifestation antipalestinienne avait été organisée...
Mais dans le Belgenland et au Mo-

lenbeekistan, le Belge de souche
n'a plus, depuis longtemps, voix au
chapitre. C'est devenu un ghetto
musulman, ultra subsidié où nos
valeurs occidentales sont bafouées
quotidiennement avec la bénédiction du grand Mufti Moureaux.
Jacques UBU

UBU ghetto
S’il existe bien un quartier sale
à Bruxelles, c’est vraiment les
alentours de la Porte de Ninove,
à cheval sur les communes de
Bruxelles, Anderlecht et Molenbeek, dont les autorités se rejettent courageusement la saleté et
le manque d’entretien de la voirie
et de l’espace public.
RACKET CITY
L’imposante école des "Arts &
Métiers" n’a plus que le lustre
d’antan sur sa seule façade, avec
quelques dorures remises à neuf
; car à l’intérieur, dans les classes,

Le Parlement Bruxellois ouvre la
danse : la bande des 3 de l’Olivier
cherche argent désespérément. Les
négociations avec le Fédéral avant
les vacances sont dans l’impasse.
Picqué a un budget exsangue et
quand il traite du moindre Euro
avec Herman Van Rompuy pour
recapitaliser la Région Bruxelles
capitale, la réponse de la rue de la
Loi fuse : "on marche sur un gouffre
de 20 milliards d’€ de déficit, mon
objectif est Kolossal, mes moyens
et ma marge de manœuvre dérisoires"
Alors Charles qui en est à son quatrième mandat de Ministre président file dans son Audi A6 à sa cantine favorite aux Etangs d’Ixelles.
Face à son poulet frites, il vient de
découvrir simultanément que l’indice "Hamburger-Macdo" place
Bruxelles comme 3e capitale mon-

UBU PAF !
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La Région Bruxelloise
Rentre fauchée & voilée
diale à l’oscar du prix de vente et
que la toute dernière étude d’août
de la banque suisse UBS "Prix et
salaires" lui décerne le Guinness de
la 20e ville la plus chère du monde.
Dubitatif mais bourré d’expérience,
comment Karel va-t-il élaguer les 2
autres branches de l’Olivier ?

ECOLO qui ne se sent plus pousser
les ailes du désir [Evelyne Huytebroeck le traite de rétrograde qui
aurait muté sous son influence]
et le cdH écartelé entre la crise de
succession à sa présidence et le ramadan de sa députée qui a prêté

serment voilée. Digestion difficile
amplifiée par le conflit de compétences du bilan carbone et des
audits de gaspillages énergétiques :
la volonté d’autonomie des 19 communes se clashe avec l'exigence de
la Région d'imposer une norme et
une méthodologie unique. Mais
comme le trait de caractère préféré
de Karel IV c’est le consensus, et
sa devise "faire le maximum avec
le minimum". Tel Saint Thomas
d ‘Aquin : il choisit toujours d’entrer dans la mer par les petits ruisseaux.
Face à cet Atomium de conflits, il
GSMise illico au ministre président
de la Communauté Française, son
meilleur complice contre Philippe
Moureaux : Rudy Demotte. L’homme qui libèrera la francophonie ?
[Suite page 4]

Dégoûtés, ils déménagent

Voici l’histoire véridique d’un
jeune couple qui cherchait à faire
construire une villa à Zaventem. Le
premier problème provient du fait
que malgré leur installation en Belgique depuis plus de 20 ans, ils sont
tous les deux fonctionnaires internationaux, de deux nationalités différentes, ils ne pipaient pas un mot
de flamand, car ne pratiquant dans
leur métier que principalement
l’anglais et le français en plus de
leur langue maternelle.
Administration rabique
Ils ont longtemps loué un appartement à Sint-Stevens-Woluwe, où ils
avaient déjà subi toutes les tracasseries d’une administration communale qui refusait de les écouter en langue anglaise faute, bien
entendu, de refuser la moindre

phrase en français aux guichets de
la population, leur enjoignant de se
présenter avec un traducteur.

Envisageant de construire malgré
tout dans cette commune, ils se mirent à chercher des terrains ci et là,
et mirent une option ferme sur une
belle et large parcelle avec, heureusement pour eux, une clause officielle d'acquisition "sous réserve
d’obtenir un permis de construire".
EXIGENCES HALLUCINANTES
Les choses se sont fortement gâtées lors des passages successifs au

service de l’urbanisme communal :
refusant de parler la moindre autre
langue que le néerlandais, les fonctionnaires les forcèrent à n’utiliser
qu’un architecte flamand, dessinant en flamand et reconnu par les
autorités flamandes. De plus, avant
de commencer la moindre démarche officielle en vue de la constitution de leur dossier de bâtir, ils devaient s’engager à suivre et réussir
des cours de flamand, en vue d’une
parfaite intégration en Mère Flandre.
IMAGE déplorable
Après des montagnes d’obstacles
communautaires, ridicules et vexatoires, ils ont jeté l'éponge, résiliant
l’option d’achat de leur terrain et
envoyant à la gare tous les mauvais
fonctionnaires de Zaventem, ils ont

acheté et construit à Woluwe-SaintLambert, bien plus hospitalier.
Ce brave couple de fonctionnaires

internationaux, chacun expert en
sa matière dans des compétences
internationales très particulières,
n’en revient toujours pas du racisme et de la non-hospitalité des
édiles communaux de Zaventem.
Ils ont été en mission au Kosovo, en
Bosnie, au Koweït, ils ont connu la
guerre, les conflits, les attentats...
Mais jamais ils n’ont été si mal traités qu’à Z[ou]aventem. Pauvre Belgenland !
Awelmerci UBU

Les zones de non-droit : La Porte de Ninove
Les Arts & Métiers de la violence
c’est loin d’être glorieux. C’est devenu les arts du racket et les métiers de la violence, genre d’école
où la communication entre élèves se fait au moyen de couteaux
à cran d’arrêt. La faune qui fréquente cet établissement est en
mal de scolarité et de civilité,
mais est très à la mode en matière
de gsm, de Nike et de Sweats.
La place du Triangle, le long du
canal, donne sur le quai de l’Industrie, là où traînent des poubelles roulantes qui seront vendues
comme véhicules pour le Nigéria

ou la Côte d’Ivoire, partant délabrées sur des camions et remplies de trésors éventrés comme
des frigos, des armoires ou de
l’électro-ménager dépareillé.
Déféquer à ciel ouvert
Ce square est un des rares endroits à Bruxelles où les crottes
ne proviennent pas des chiens,
aussi invraisemblable mais c’est
malheureusement ainsi : on ne
se gêne pas de laisser tomber la
culotte en plein jour pour se soulager.
VERSAGES CLANDESTINS
Les lieux ne prêtent pas à la sérénité : tout y est moche, sale, délabré : que ce soit la maison murée
de l’ancien pasteur hongrois qui
"soudait" sa famille dans la baignoire, le dépôt des camions de
Bruxelles-Propreté qui attire à lui
seul comme un aimant tous les
versages clandestins inimaginables.

CRASSE INNOMMABLE
La pauvre Porte de Ninove, semble abandonnée au milieu d’immondices, de détritus et d’herbes
sauvages. Les abords du canal ne
ressemblent plus à rien, là où des
grues puisaient le charbon dans
des péniches amarrées, tout est
resté, figé, vide, détruit ou abandonné. L’entrée de la rue des Fabriques est un vrai coupe-gorge,
commençant par la rue de la Poudrière, qui porte bien son nom.
LA LOI DU PLUS FORT
Quelques immeubles de logements sociaux du Foyer Anderlechtois tentent de résister au
vandalisme, rue de la Rosée, rue
de la Bougie autour de la Place
Lemmens, capitale bruxelloise
du non-droit et de la loi du plus
fort. Les diverses anciennes usines locales ont toutes été reconverties en dépôts de mitraille ou
de pseudo voitures d’occasion,
mais leurs abords sont protégés comme au temps de la Stasi

et des meilleurs épisodes de la
guerre froide, par des hauts murs
de protection et des kilomètres
de barbelés.
Délabrement généralisé
L’éclairage public ne fonctionne
pas, les trottoirs sont éventrés,
défoncés, instables et mal pavés.
Les rues regorgent de canettes,
de sacs éventrés, de bouteilles vides de vodka frelatée, les immeubles abandonnés se suivent et se
ressemblent : portes murées, vitres cassées, toits affaissés, tags,
graffitis et autres dessins provocateurs ajoutent une connotation
sinistrement lugubre aux lieux :
une zone de non droit, un NewYork 1999 où la terreur et la loi de
la bande font régner un semblant
de pouvoir.
Un quartier à éviter si vous souhaitez que votre intégrité soit
préservée.
Henri et Jacques UBU
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UBU République populaire de Wallonie

UBU R.P.W.

UBU Péket

Pour Rudy Demotte,
le train sifflera toujours [suite de la p3]

Coincé entre les boulets liégeois,
les scandales carolos et sa double
casquette de Ministre président
de la Communauté française et
de la Région Wallonne, Rudy Demotte se débat dans son propre
double déficit budgétaire. Le trou
d’un milliard annoncé subrepticement par Daerden au lendemain des élections le démoralise.
Les propos de Jean-Claude Marcourt qui feint de croire au retour
de l’industrie le désolent et les 800
enfants sans école noircissent le
bilan de son gouvernement précédent. Mauvais augure.
Pour Rudy l’important c’est la
rose : bal des député[e]s débutant avant le Fédéral. Juste un

effet d’annonce car tant que Van
Rompuy n’aura pas tranché il
sera toujours urgent d’attendre.
Les affaires n’étant plus ce qu’elles sont. Reste la société du spectacle et surtout la soirée au Cercle
de Wallonie.

7620 Brunehaut
Recalé ? Recasé !
Le scrutin régional a été fatal à
Pierre Wacquier, dit Pirouette,
Napoléon, le Pharaon : il reste
tout de même bourgmestre de
Brunehaut.
Dès cet échec, il déclarait rebondir aux futures élections fédérales.
De son lieu de vacances dans la
baie paradisiaque de Naples [non
loin de Capoue et de ses délices],
il vient d'annoncer sa candidature à la présidence de l'intercommunale IDETA [un fromage
transmis depuis des années de
camarades en camarades] au détriment de Michel Flament, un
socialo de Chièvres en fonction.
Il brigue le mandat le mieux rémunéré de l'institution : la Présidence, avec salaire, jetons et
avantages en nature qui combleront le manque financier laissé
par sa non réélection.
Diplômé infirmier, il n'envisage
pas de se reclasser dans un secteur en pénurie de personnel
qualifié. Trop dur ? Peu rémunérateur ?
Gilbert UBU

6230 Pont à Celles
DJ Dupont
comme Dupont la Joie
Cela swingue, danse et rocke à
Pont-à-Celles, depuis que l'exMinistre de l'Enseignement est
de retour, ayant repris les commandes de la municipalité. Il
sait faire danser et jouer de la
musique, aussi lorsqu'en quittant amèrement son poste de
ministre de l'Enseignement, il a
pris dans ses bagages, lui qui est
un dur, tout ce qui n'est pas mou
: les oeufs et surtout les disques.

Pensant sans doute qu'il allait se
reconstituer aux frais de la communauté une superbe discothèque, notre brave DJ Dupont, a
malencontreusement pris avec
lui les disques durs des PC [pas
le papier Q mais les ordinateurs]
de son Cabinet. De cette inadvertance, il compromet la désignation temporaire de nombreux
futurs enseignants; puisque la
pauvre Marie-Do Simonet qui
lui a succédé n'a trouvé que des
fantômes d'ordinateurs, des boîtes vides sans disques durs et
donc incapables de tourner et
de cracher les milliers de lettres
désignant aux fonctions d'enseignants en Communauté française. Nous irons enquêter à la prochaine brocante informatique de
Pont-à-Celles et aussi à celle de
Danièle Caron, pour voir si Dupont la Joie n'a pas une table, sur
laquelle il revendrait des disques
durs en mangeant un sandwich
aux oeufs durs. Dur, dur, de ne
plus être ministre.
Charles UBU
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Tous les VIP et les people que
compte la Région se retrouvent
pour la première exceptionnelle de l’opéra ’Aïda' organisé en
plein-air par le maître des cérémonies André Van Hecke qui
domine la Citadelle de Namur.

Un opéra de Verdi créé au Caire
en 1871 qui dévoile les péripéties d’ intrigue amoureuse entre
une esclave éthiopienne , la fille
du roi d’Egypte et le nouveau
chef des armées égyptiennes assiégées par les forces intégristes
éthiopiennes.
Toute une parabole d’amour, de
haine et de trahison : le prélude
des aventures du retour de la fiction sur le réel. Pour Rudy roi de
Wallonie et des francophones,
plus qu’une mise en bouche :
une répétition générale du désastre annoncé.
Dada UBU

UBU BARDAF !
L’aire ne fait pas l’autoroute
Ni la chanson d’ailleurs...
On préférerait des autoroutes
moins éclairées et certainement
mieux entretenues, avec moins de
trous, de meilleures aires de repos,
des toilettes, des jeux et des stations-service bien agréables. Un
récent rapport européen montre
que la qualité des parkings autoroutiers en Belgique est disons
pudiquement "très désastreuse",
certainement par rapport à nos
voisins directs de France, Allemagne, Pays-Bas et Luxembourg :
- absence de toilettes publiques
- pas ou peu de plaines de jeux
- aucune commodité pour changer les bébés
- poubelles débordantes de toute sorte
- aucune information touristique
- pas d’éclairage extérieur

UBU ChômEdu
Trois cas parmi d'autres montrant à quel point notre système
est gangréné par un assistanat
complètement inadéquat :
1. Un Turc qui est au chômage en
Turquie et qui arrive en Belgique
bénéficiera d'allocations de chômage belge sans avoir travaillé
un seul jour dans notre pays !
Pourtant la Turquie n'est pas
dans l'Union Européenne mais la
Belgique veut être dans ses bons
papiers avec les Turcs... On doit
cet accord à notre chère Laurette
quand elle sévissait à l'Emploi
après avoir sinistré l'Enseignement et avant de détruire notre
Justice...
Cela se trouve en toutes lettres
sur le site de l'ONEM.
2. Plutôt que de donner une prime d'engagement à un chômeur
de plus de 3 ans [le fameux plan
Activa], le FOREM ferait mieux
de donner une prime d'engagement à ceux qui sont au chômage

Divers reportages télévisés ont
d’ailleurs montré la piètre qualité de ces aires sans airs, là où
le moindre buisson devient utile
pour se soulager. A voir le nombre de kleenex traînant par terre
dans les sous-bois aux côtés de
ces aires, on comprend pourquoi
ce sont surtout les femmes qui enragent de ne pas trouver de toilettes convenables le long de notre
réseau autoroutier.
A Nollet de travailler et de trouver
l’argument équitable et écologiste
adéquat, à moins qu’il ne soit lui
aussi un partisan du retour à la
nature avec les fameux cabanonstoilettes montés sur des copeaux
de bois, en s’essuyant avec des
feuilles d’arbre.
C’est aussi cela l’Olivier qui est en
train de se planter en République
Populaire de Wallonie.
Papa UBU

Les aberrations
de notre système de chômage
depuis moins de 3 mois pour les
remettre très vite dans le circuit
de travail. Mais cela, vous n'y
pensez pas !! C'est bien trop élitiste comme proposition...
3. 34 ans, 13 ans de chômage,
970€ par mois.
Non, vous ne rêvez pas !
Il s'agit bien d'un jeune homme
qui a 2 mains, 2 jambes et toute
sa tête mais qui n'a plus travaillé
officiellement depuis 13 ans...
A seulement 34 ans !
Et comme il n'y a pas de lien entre
la base de données de l'ONEM et
celle d'ACTIRIS, une aberration

pareille subsiste sans que ce paresseux en chef soit convoqué
par l'ONEM qui ne l'a vu en tout
et pour tout que 3 fois en 13 ans !
L'ONEM n'a quasi accès à aucune information des organismes
régionaux ACTIRIS ET FOREM.
Comment voulez-vous trouver
du travail avec un trou de 13 ans
dans un CV ? Les Flamands ont
1000 fois raison : il faut régionaliser l'ONEM pour qu'une seule et
même base de données centralise toutes les infos et dénonce de
tels parasites.
Fifi UBU

www.pereubu.be

UBU Melting pot

27 août 2009 - 5

UBU Au pays de l'or noir : Fantasia pour le tueur de Lockerbie
Mohamed Al-Megrahi, agent secret
Lybien organisateur de l’explosion
du vol 103 de la Pan Am le 21 décembre 1988 au-dessus de Lockerbie en Écosse a été libéré la semaine
dernière. La justice écossaise a relâché ce terroriste malgré ses 207civils assassiné pour raisons de santé
avant l’expiration de ses 27 ans de
condamnation .

Il a été fêté comme un héros national
par une foule immense qui scandait

"Allah Akbar" dès sa descente du jet
privé du fils du colonel Kadhafi qui
orchestra toute la négociation pendant plusieurs années.
Les points du deal: quelques millions de dollars pour indemniser les
familles des victimes, mais surtout
un marchandage secret de centaines de millions de $ pour que les
Britanniques exploitent les champs
de gaz et de pétrole libyens .
Le Daily Mail a qualifié l’affaire
de "semaine de honte pour nos
dirigeants" quand The Independent critiquait le gouvernement de
Gordon Brown "Il faudrait être naïf
pour ne pas percevoir l’odeur de
marchandage d’arrière-boutique"
Un timing odieux : une semaine
avant la célébration du quarantiè-

me anniversaire du Coup d’Etat de
Kadhafi.
Obama et le porte-parole de la Maison Blanche ont immédiatement
réagi: "les images que nous avons
vues sont scandaleuses et dégoûtantes. Sa libération est une erreur".

UBU Prisons
En Hollande, les prisonniers
autochtones, c'est à dire Néerlandais de souche, auront désormais
le droit de manger de la viande de
porc. Cette décision du ministère
de la Justice, prise fin juin, est intervenue après le reportage consacré
par le quotidien à grand tirage, De
Telegraaf, au régime halal imposé
à tous les détenus dans les prisons
néerlandaises. Commander deux
types de menus différents, alors que
la majorité de la population carcérale est composée "d'allochtones»
musulmans, a d'abord paru trop
cher au ministère de la Justice. Une
position sur laquelle Hirsch Ballin,
le Garde des Sceaux, est maintenant revenu.
Procès
Tout est parti d'un procès intenté
par un prisonnier néerlandais de
Sittard, une petite ville du Lim-

UBU VERITAS
Les frères Khader [Palestiniens
chrétiens] sont arrivés en Belgique
en 1966 pour y poursuivre des études à l'UCL. En parallèle, tous les
deux publièrent les textes de La Révolution Palestinienne 1967-1974
aux éditions Sindbad à Paris.
En 1968, dans la foulée de la guerre
des six jours de 1967, Naim adhèrera au Fatah et devint rapidement
représentant officieux de l'OLP
[créée en 1964 alors que Gaza est
égyptienne et la Cisjordanie, jordanienne !]. Cette fonction fut reconnue officiellement par la Belgique
en 1976. Naïm fut l'un des artisans
de la reconnaissance de la cause
palestinienne en Europe. En 1976, il
participa à la création de l'Association Belgo-Palestinienne [ABP].
Il est assassiné en 1981 à Bruxelles.
IMPOSTURE
L' "ABP - Wallonie-Bruxelles - Fondation Naïm Khader " devint une
a.s.b.l. de droit belge ayant pour but
la défense et promotion des "droits
inaliénables" du peuple palestinien
à son territoire et à son Etat.
C'est là une imposture historique !
Car enfin, quelles revendications
géographiques "palestiniennes" ont
bien pu s'exprimer, avant la guerre
de 1967, à l'encontre de Nasser et

8 ans de prison pour 270 victimes,
le terroriste s’en sort donc avec trois
mois par cadavre.
Il achèvera sa vie libre entouré et
ovationné en Lybie, le pays où les
criminels ne portent pas de costards, mais où le crime paie : pour

le Gouvernement de Sa Majesté britannique l’or noir n’a pas d’odeur .
Dada UBU

Et dans les prisons belges,
on peut manger du porc ?
bourg, dans le sud du pays. L'homme s'était lassé des plats à base de
boeuf et de mouton saignés à la
façon halal. Son avocat, Sjoerd van
Berge Henegouwen, a plaidé pour
la liberté de religion garantie par la
Constitution.

"Mon client ne veut pas qu'une religion lui soit imposée, il veut simplement des boulettes de viande»,
les fameuses "gehaktballetjes" que
consomment les familles néerlandaises. Et de demander 25 euros de
dommages et intérêts, pour chaque
repas halal servi à son client contre
son gré. Après enquête express à la
prison de Sittard, le 26 juin, le ministère de la Justice a immédiatement réhabilité le cochon au menu
des détenus. [...] "C'est bien connu,

les prisons néerlandaises sont remplies de musulmans, mais ça ne veut
pas dire que tout le monde doive se
soumettre à un régime halal», s'est
indigné Sietse Fritsma, un député
du Parti de la Liberté.
Le niveau de confort des prisons
néerlandaises n'en reste pas moins
très élevé, avec cellules individuelles, accès à Internet, clubs vidéos et
salles de sport. En 2005, à la suite
d'un autre reportage du Telegraaf
sur la "belle vie» menée par certains
détenus, la prison de Esserheem
avait fermé son bar, le Club 91, qui
servait de la bière sans alcool, mais
aussi des cigares, du homard et des
steaks saignants.
On comprend maintenant mieux
pourquoi le ministre De Clerck veut
refiler nos détenus à nos voisins...
Jean-Paul UBU

Mes biens chers frères KHADER…
du Roi Hussein? Au niveau européen, l'ABP est un membre actif de
l'ECCP [European Co-ordinating
Committee of NGOs on the question of Palestine], un réseau d'ONG
européennes travaillant sur la Palestine. Cette coordination, au statut consultatif auprès des Nations
Unies a été créée en 1986.
DIPLOMATIE PARALLèle
Son rôle est de relayer auprès des
décideurs européens et des Nations
Unies les revendications de ses
membres pour le respect des "droits
inaliénables" du peuple palestinien.
Par ailleurs, l'ABP peaufine son agitation tout azimut: information et
mobilisation de l'opinion publique
et des médias subsidiés; lobbying
auprès des représentants élus belges; interpellation des pouvoirs
publics en Belgique et dans l'Union
européenne; soutien matériel, moral et en ressources humaines aux
organisations palestiniennes; promotion, avec les ONG belges de
coopération en partenariat avec des
associations palestiniennes; échanges dits culturels.
Manifestation Anti-IsrAël
Faut-il alors rappeler que l'ABP figurait parmi les premières organisa-

UBU Texto
"La burqa ne représente pas simplement un morceau de tissu, mais
la manipulation politique d'une religion qui réduit les femmes à l'esclavage et va à l'encontre du principe d'égalité entre les hommes et les
femmes"
Fadela Amara, secrétaire d'Etat française à la politique de la Ville

tions signataires à la manifestation
nationale anti israélienne du 11 janvier 2009 à Bruxelles, lancée à l'initiative de l'ultra gauchiste Centre
national de coopération au développement et cautionnée politiquement par le PS, Ecolo et le cdH.
Pas un radis donc pour ces gens
lors des collectes de mendicité de
11.11.11 !
COUVERTURE UNIVERSITAIRE
Quant à Bichara Khader, docteur en
sciences politiques, économiques et
sociales de l'Université de Louvain
[1978], il est professeur à la Faculté
des Sciences politiques, économiques et sociales de l'UCL. Dès 1975,
il créa, au sein de l'Institut d'Etudes
du Développement, le Centre d'Etudes et de Recherches sur le Monde
Arabe Contemporain de l'Université catholique de Louvain qui vise à
faire mieux connaître les problèmes
et les perspectives d'avenir des sociétés arabes contemporaines.
Il a par ailleurs été membre du
Groupe des Hauts Experts sur la
Politique Européenne de Sécurité
Commune et membre du Groupe
des Sages pour le dialogue culturel euroméditerranéen [présidence
Européenne 2003-2004]. Il est également membre du Centre d'Etudes
des Crises et des Conflits Internationaux de LLN.
Ne nous y trompons pas, car ils ne
connaissent que la "cause" palestinienne.
l'europe a peur
En réalité, la carrière des frères Khader se bâtit sur des développements
historiques plutôt occultés. Suite au

choc pétrolier de 1973 [sanctionnant la guerre victorieuse d'Israël
du Yom Kippour], l'UE prit peur et
entra dans le dialogue [biaisé] euroarabe avec la Ligue arabe. En fait,
cela constituait le prolongement
de la politique européenne dirigée
par la France gaullienne depuis
la guerre de 1967, dont l'intention
première était d'augmenter le pouvoir de l'Europe face aux États-Unis
en alignant ses intérêts sur ceux des
pays arabes.
EXIGENCES FOLLES
Dès 1974, les Arabes mirent des
conditions à ce dialogue, notam-

ment: immigration massive, politique européenne indépendante des
USA, reconnaissance d'un "peuple
palestinien" et création de la "Palestine" ; soutien européen à l'OLP; délégitimation politique et historique
d'Israël.
GUERRE OCCULTE
En réalité, c'était une guerre européenne occulte contre Israël par le
boycott économique et dans certains cas universitaire, par la diffamation et la propagation de l'antisionisme et de l'antisémitisme.
Jean UBU

6 - www.pereubu.be

UBU vlaanderen
La mutualité Partena ouvrira le
1er septembre prochain cinq crèches dans autant d'écoles gardiennes. Cela fait l'affaire des parents,
qui peuvent déposer leur bébé et
jeunes enfants au même endroit,
autant que des écoles, qui découvrent à l'avance une nouvelle génération d'écoliers. Les crèches,
elles, font des économies en pouvant utiliser des locaux scolaires.
Voilà une bonne idée à imiter pour
la partie francophone du pays !

UBU Vlaanderen

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

Un total de 1.214 vols ont été enregistrés l'année dernière dans
les maisons de repos en Flandre,
soit 10% de plus qu'en 2007.
De plus en plus d'établissements
font appel à des entreprises de
gardiennage. Les hôpitaux ne
sont pas plus épargnés par les
vols. L'année dernière, on en a
recensé 3.778 en Flandre contre
3.485 en 2007. Un pays qui ne
protège plus ses aînés est sur la
mauvaise pente...
[Gva, 20/08/2009]

UBU Diplomates
C'est bien connu, on profite toujours de la période des vacances
pour faire passer, en catimini, au
Moniteur Belge des nominations
pas toujours très ragoûtantes.
Les promotions en question
concernant les Affaires étrangères ont été accordées par Arrêté
Royal du 12 juillet 2009 [et donc
signées encore par Fortis De
Gucht] et publiées, un mois plus
tard, dans le MB du 13 août 2009.
On y relève ainsi, l'auto béatification de Philippe Bostem, ancien
chef de cabinet adjoint de Louis
Michel, membre du Comité de
direction, chef du personnel et
conseiller général. Comme c'est
bientôt la rentrée des classes,
notre homme monte en effet de
classe: de A4 à AS. Selon le Gerfa
[Groupe d'études et de réformes
de la fonction administrative],
cette promotion semble irrégulière mais seul les A4 qui ont fait
acte de candidature peuvent la
contester.
Qui plus est, avant de partir, De
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[Het Laatste Nieuws, 24/08/2009]
Le secrétaire de la fédération flamande de l'Horeca, Danny Vermeer, appelle tous ses collègues à
différer le paiement de la TVA due
pour le troisième trimestre. Le taux
de 21% est assassin pour les établissements Horeca qui sont sur le
fil du rasoir. La TVA est de 5,5% en
France, de 7% en Allemagne et de
3% au Luxembourg. C'est une distorsion de concurrence pour l'Horeca en Belgique. Allo Didier ?
[Het Nieuwsblad, 20/08/2009]

Au Zwin, le chant des oiseaux
est désormais unilingue
Le Zwin a bercé l'enfance de
beaucoup de lecteurs d'UBU.
Des milliers de parents ont initié
leurs enfants à l'ornithologie telle
que feu le Comte Lippens leur en
avait donné le goût.
Les panneaux bilingues étaient
bien utiles pour expliquer aux
enfants de quels oiseaux il s'agissait, où ils vivaient, ce qu'ils mangeaient...
Il y a deux ans, la famille Lippens vendait à la Province de
West-Flandre le domaine du
Zwin [probablement pour acheter quelques actions Fortis].
Et depuis lors, les textes en français ont été recouverts par des
panneaux blancs pour cacher
[horresco referens] la langue de

Voltaire. Récemment, des touristes français, outrés, étaient en
train de les dévisser.
Quand donc un avocat aura-til les c... et l'argent pour porter
plainte et préciser que la Belgique n'est plus un pays démocratique, et que de ce fait, n'a plus
rien à faire dans l'Europe ?
Julie UBU

In nomine Patris et Filii...
Gucht a parachuté Bostem, haut
fonctionnaire mais pas diplomate pour un sou, comme Consul
Général à Marseille. Et ce n'est
pas avec sa truculence, même si
Bostem est membre de la section
des Gilles de Houdeng-Goegnies
[son village natal], que Marcel
Pagnol aurait pu réaliser un chefd'œuvre sur la Canebière. Mais
que celui qui n'a jamais péché lui
jette la première orange ou boule
de pétanque.

En réalité, c'est aussi l'occasion
de se débarrasser d'un chef du
personnel étiqueté libéral et de le
remplacer par quelqu'un proche
de Leterminus.
Mais, le gros du troupeau se retrouve dans un nouveau train de

nominations de 14 conseillers,
des deux rôles linguistiques. Ces
nominations sont déjà contestées par certains, car des faux en
écritures auraient été commis
lors des PV de nomination.
On pointera pêle-mêle : la "Grande Sophie" alias Sophie De Groote
[nommée définitivement attaché
le 20 décembre 2005 seulement,
publication au MB du 26 janvier
2006] qui n'est autre que la sœur
de Julie De Groote, députée cdH;
Myriam Piette dépeinte comme
attaché mais en réalité secrétaire
au Cabinet du libéral Charles Michel;
Philippe Gérard, attaché au
même cabinet ;
Jan Vermeir, ancien collaborateur
du Secrétaire d'Etat Eddy Boutmans [alors en charge de la coopération au développement] ;...
Une affaire de famille qu’ils disaient… Le hasard fait bien les
choses et le politique encore
mieux !
Louis UBU

UBU Antwerpen
on y met les poings sur les i
Tolérance zéro pour les porteurs
d’armes à Anvers. C’est la décision qu’a communiquée Dominique Reyniers du Parquet d’Anvers : "Le port d’armes est non
seulement punissable, mais socialement inacceptable".
Alors que les autres parquets
traitent les délinquants au cas
par cas, celui de la Métropole [De
Stad] appliquera dorénavant cette mesure en permanence.
Face à l'exacerbation de la violence et à la multiplicité des attaques à main armée, les Anversois
se démarquent de leurs collègues. Le laxisme c’est fini.
Ils ne prétendent pas que la règle
restera éternelle, mais la situation actuelle l’exige.
à Gand, Bruxelles et Liège, on
analyse dossier par dossier et on
trouve presque toujours des circonstances atténuantes ou des
subtils distinguos entre armes à
feu et armes blanches.
Alors que les colonnes medias
sont bourrées quotidiennement
par des attaques et des coups de
feu, le criminologue de l’Université de Gand définit le port
d’armes létales comme un des
problèmes les plus inquiétants
de l’époque, surtout quand c’est
le "milieu organisé" qui met en
joue ..
Un phénomène de société qui
rencontre une quasi-unanimité
tant l’insécurité prolifère.
Alors que la tension sociale monte d’un cran avec l’imminence de
la fermeture de l’usine Opel GM
[2.600 licenciements secs plus
tous les dégâts chez les soustraitants, les autorités se veulent
rassurantes sur l’insécurité]. Certains observateurs faisant remarquer que cette attitude contraste
avec l’impuissance de Kris Pee-

ters et d’Herman Van Rompuy à
relever les vrais défis économiques. Comme si la position intransigeante contre le grand banditisme et la mise en exergue des
faits divers jouaient leur rôle de
diversion de la réalité de la crise
qui s'amplifie.
Tout comme la réaction dérisoire
face aux Hollandais qui refusent
de draguer l’embouchure de l’Escaut en boycottant les moules de
Zélande.
Là-dessus : aucun consensus entre l’Open VLD, la gauche Groen
qui veut préserver l’habitat des
espèces animales en voie de
disparition, et à droite ceux qui
veulent en finir avec la "mafia de
l’environnement"…
Disparité des enjeux : des milliards d’Euros délocalisés d’Anvers à Rotterdam, des milliers
d’emplois perdus dans une des
usines les plus productives d’Europe, "Sauvez nos Polders" et l’insécurité qui fait diversion.

Comme dans une émission de
Reality TV racoleuse ou dans Ché
Magazine, dans le cœur économique flamand, une fois de plus
la réalité dépasse la fiction. Et
surtout les autorités..
Ongeloofelijk ?
Incroyable, mais vrai !
Dada UBU

www.pereubu.be

UBU Médias
L’aîné des Tacheny
Thierry Tacheny, le Chief Executive Officer [CEO] de VT4 et Vijf
TV [Groupe allemand SBS –ProSiebenSat1], les 2 petites chaînes
TV flamandes qui montent inexorablement, a lancé une offensive
tous azimuts dans les Medias
Business en cette mi- août 2009.
Couverture de Trends Tendance,
pleine page quadri dans De Morgen qui appartient à Christian
Van Thillo [Actionnaire majoritaire de ses concurrents VTM et
VMMa] et dans l’Echo.
Cet orfèvre des mesure d’audience [Peaktime], du marketing des
recettes publicitaires [IP-RTL ] et
de l’alliance TV + Téléphone ou
SMS [Call TV] officie dorénavant
en tant que seul francophone au
sein d’une équipe entièrement
flamande à Zaventem. Avec un
budget de programme minimal, il
compte rafler une part d’audience maximale par € investi …
Son frère Freddy, Directeur général des TV RTL Belgique [groupe
allemand Bertelsmann] et lui,
partagent les 2 mêmes passions,
la moto [fils du champion Jules
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Tacheny dont le circuit de Mettet portera le nom en novembre
2009] et le succès dans l’audiovisuel.
Thierry se positionne d’ailleurs
comme un pionnier de l’interactivité. Son blitzkrieg médiatique
appuie le lancement de GOOD
Deal en Belgique. Un nouveau
système où le téléspectateur interagit via le bouton rouge de sa
télécommande avec les spots de
pub des annonceurs.
Détail croustillant: pour lancer
ce nouveau "produit publicitaire"
il a noué un partenariat avec Yves
Gérard [Administrateur délégué
de RMB, régie pub de la RTBf ]
plutôt qu’avec son frère... ami de
RTL-TVI.
LA CHUTE DE L’EMPIRE PUBLICITAIRE: PREMIERES HEURES ?
L’agence media Space, l’un des
premiers acheteurs d’espace belge vient de publier une étude sur
la tragédie qui frappe les recettes de Pub. Selon Bernard Cools
le boss du centre de recherches,
nos magazines reculent officiellement cette année par rapport
au premier semestre de 2008 de
15 ,6% [en francs constants, prix

LA DH plus rapide que Bolt !

tarif hors conditions grands groupes et remises exceptionnelles]
Soit une perte réelle de près de
300 millions d’€ pour l’ensemble
des medias [-6%].

Lyon - Anderlecht 5-1
POURTANT MARDI AVANT LE MATCH
ON POUVAIT LIRE...

Un des principaux éditeurs
belges Roularta Media Group
[Trends Tendances, Le Vif-l’Express, Knack …] n’a plus aucune
visibilité sur son résultat pour
l’exercice 2009.
Alors qu’il édite l’Express et
l’Expansion en France [racheté
206 millions à l’avionneur Marcel Dassault en 2006 ], son PDG
Rick de Nolf affirme ne pas vouloir vendre ses propriétés hexagonales. Ultime solution ? Qu’il
revende ses parts dans l’audiovisuel VTM et la radio Q-Music à
l’autre actionnaire véritable maître à bord : Christian van Thillo
qui vient de faire main basse sur
un quotidien hollandais .
Suspens : entre Roulers, siège de
Roularta et l’entrepreneur anversois multimedia, les enchères
baissent .
Ambiance? Vous avez dit ambiance ?
Dada UBU

UBU Blague

La SNCB embauche

La SNCB embauche.. Le premier candidat s'assied
et on lui demande de compter jusqu'à 10..

Candidat suivant !"
Le troisième candidat :

- "Oui, bien sûr. 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1."
- "C'est bien, et dans l'autre sens, maintenant ?"
- "Non, j'ai travaillé à la NASA et j'ai toujours compté ainsi."
- "Désolé, mais vous ne convenez pas !

- "Oui, bien sûr. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10."
- "C'est parfait ! Où avez-vous travaillé auparavant ?"
- "J'étais fonctionnaire à la Région Wallonne. "
- "A la Région Wallonne ? Je n'en reviens pas ! Mais,
dites-moi, bien que ce ne soit pas nécessaire, pouvez-vous continuer après 10 ?"
- "Mais évidemment ! Valet, Dame et Roi !!!"

Candidat suivant !"
Le deuxième candidat :

Francis UBU
La DH a publié une photo de l'arrivée du 200m de Berlin où on voit le Jamaican Usain Bolt montrant du doigt le marquoir électronique indiquant 19"19.
En réalité, à ce moment là, c'est 19"20 qu'il affichait, la rectification a été faite
après la relecture du film. Un trucage très bien réussi qui n'a pas échappé à
Milou UBU et qui prouve qu'on peut duper et même manipuler les foules...
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- "Oui, bien sûr. 1.3.5.7.9.10.8.6.4.2."
- "C'est bien, et dans le bon ordre, maintenant ?"
- "Non, j'ai travaillé comme postier et j'ai toujours
compté ainsi en passant de boîte en boîte...."
- "Désolé, mais vous ne convenez pas !
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Agression
[Le Figaro-16/8]: Une visiteuse
russe du musée du Louvre lance
une tasse à thé vide sur la Joconde.
Elle a dû croire qu'elle souriait à
son mari.

à Bagdad, l'armée irakienne a
arrêté un groupe terroriste lié à
d'anciens bassistes [sic], le parti
de Saddam Hussein.
Les autres guitaristes et le batteur
du groupe courent toujours.

Sanction
[La Libre-20/8]: Anderlecht battu 5-1 à Lyon: "Sauf miracle, les
Mauves iront en C2".
Ce s'rait pas mieux de leur filer
leur C4 directement?

Salutation
[RTL Info-21/8]: "Mon bras réduit à un tas de viande", ce sont
les mots de Bar[s]t De Wever
après un accident de luge d'été
en Savoie.
Et c'est son bras droit en plus.
Comment va-t-il faire pour saluer maintenant?

Confusion
Harry Roselmack, présentateur
du JT de TF1 [20/8]: "Hier soir,
l'Olympic Lyonnais a battu 5-1
l'équipe néerlandaise d'Anderlecht".
Il a rectifié l'erreur en fin de
journal, zut, pour une fois que
les footballeurs Hollandais passaient pour plus nuls que les Belges aux yeux des téléspectateurs
français...

Déclaration
[DH-22/8]: Wim De Coninck,
ancien gardien de Waregem
à la question "Qui, selon vous
est le meilleur joueur du championnat?": "Dieumerci Mbokani
[Standard], c'est un attaquant
robuste [...], sa mentalité n'est
pas toujours top, mais il faut tenir compte de ses origines".
On croirait une traduction d'un
discours de Berlusconi.

Interdiction
[RTL Info-21/8]: A Mouscron,
un septuagénaire agressé à
l'aide d'un couteau, d'un pied
de table, d'un chausse-pied et
d'un fer à repasser.
Manifestement, la loi Onkelinx
sur l'interdiction des armes à feu
commence à produire ses effets.

L'amabilité de la semaine
Micheline Toussaint, bourgmestre de Huy [RTBF-19/8]:
"Madame Lizin est une menteuse professionnelle." et [Sud
Presse-20/8]: "Tout le monde
à Huy se demande si Lizin n'est
pas devenue folle. En ce qui me
concerne, je n'ai aucun doute à
ce sujet".

EuroMillions
[RTL Info-21/8]: Un Belge a
remporté la somme de 37 millions d'€ à l'EuroMillions. C'est
environ trois fois la fortune personnelle du roi Albert II.
C'est malin, ce pauvre gagnant
va maintenant se sentir obligé
d'acheter un yacht trois fois plus
grand que celui qu'Albert vient
d'acquérir.
Cohésion
[Le Swâr-21/8]: Jan Dreezen,
porte-parole de l'association
"Boycott Israël" furieux car 3
communes bruxelloises ont refusé de les laisser manifester sur
les marchés hebdomadaires: "3
communes nous acceptent, 3
nous refusent. Où est la cohérence?"
Il a bien raison: les 6 communes
auraient dû refuser.
Coopération
[DH-22/8]: Un projet de partenariat entre les Postes belge
et congolaise en préparation.
Objectif: relancer l'échange de
courrier international.
Ce qui sera en effet indispensable
pour s'échanger des lettres d'injures suite aux bourdes de notre
nouveau ministre des Affaires
étrangères.
Arrestation
[Site RTBF-22/8]: Suite au double attentat qui a fait 95 morts

La vacherie de la semaine
Daniel Cohn-Bendit [TF1-21/8]:
"Ce ne sont pas les Verts qui ont
fait le jeu de la droite aux européennes, c'est le PS qui l'a fait en
étant ringard et incapable".
La super-vacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-19/8]: D'après
le New York Post, Johnny Hallyday se serait fait opérer du côlon.
Il faut dire qu'aux USA, Johnny
est plus connu comme trou du
cul que comme chanteur.
Le dicton de la semaine
Daniel Cohn-Bendit à propos
de la victoire des Verts aux européennes [Le Swâr-22/8]: "Une
victoire électorale, c'est comme
l'amour: au début, c'est formidable, après, il faut faire durer le
plaisir."
Merci à nos lecteurs:
Xavier Ubu: La commune d'Anderlecht [Bruxelles] a trouvé le
moyen de faire fuir les sac-jackers en bloquant les feux d'un
carrefour à l'orange ce qui fait
que les voitures ne sont jamais
à l'arrêt.
Anderlecht, la seule commune
où les feux de signalisation font
tout le boulot à la place des flics.
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