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à Forest,
on ne change
pas les serviettes
des détenus
[3]

PèRE
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répression de la
vitesse sur nos
routes : pas un
mort de moins !
[4]

Embauche ou débauche, La vie sexuelle de Joëlle M. [5]

Grippe A : info ou intox ?

Q

uels sont les intérêts
économiques derrière cette grippe porcine dont on nous
rebat les oreilles ?
Un million de personnes par
an meurent dans le monde de
la malaria, qui pourrait être
prévenue avec une simple
moustiquaire.
Les journaux n’en parlent pas !
Deux millions d’enfants par
an meurent dans le monde
de la diarrhée, alors que l’on
pourrait l'éviter avec un banal
sérum pour 0€25 la dose.
Les journaux n’en parlent pas !
Dix millions de personnes par
an meurent de la rougeole,
pneumonie et infirmités, que
l’on pourrait les guérir avec
de simples vaccins.
Les journaux n’en parlent pas !
Mais il y a de cela 10 ans,
quand la fameuse grippe
aviaire est apparue...
Les journaux mondiaux
nous ont inondés d’informations à ce sujet... : une
épidémie, la plus dangereuse
de toutes : une pandémie !
On ne nous parlait que de la
terrifiante maladie des vola-

tiles. Et pourtant, la grippe
aviaire a causé la mort de
quelque 250 personnes en 10
ans : 25 morts par an !
La grippe commune tue un
demi-million de personnes
par an, dans le monde. Un demi-million contre 25 !
Après le poulet, le porc
Alors, pourquoi un tel remueménage - un scandale- autour
de la grippe Aviaire?
Parce que derrière les poulets
il y avait un "Coq", un coq à
grande crête.

L’entreprise pharmaceutique
internationale Roche avec
son fameux Tamiflu vendu
à des millions de doses aux
pays asiatiques.
Bien que l’efficacité du Tamiflu soit douteuse, le gouvernement britannique en a
acheté 14 millions de doses
pour protéger sa population.
Grâce à la grippe aviaire, Roche et Relenza, deux parmi les
plus importantes entreprises
pharmaceutiques qui vendent
les antiviraux, ont obtenu des
millions de dollars de bénéfices. Alors, en avant avec les
oiseaux et maintenant avec

les porcs. Eh oui! Maintenant
commence la psychose de
la grippe porcine. Et tous les
médias du monde ne parlent
que de çà.
Et, si derrière les poulets il y
avait un "Coq"...
N’y aurait-il pas derrière les
cochons un "Gros Porc"?
Les mercenaires
de la santé
L’entreprise nord-américaine
Gilead Sciences détient le
brevet du Tamiflu. Le principal actionnaire de cette
entreprise n’est autre que le
sinistre Donald Rumsfeld secrétaire d’Etat à la Défense de
Georges Bush, l’artisan de la
guerre contre l’Irak...
Les actionnaires des entreprises pharmaceutiques Roche
et Relenza doivent se frotter
les mains : ils doivent être
heureux avec les millions de
nouvelles ventes du Tamiflu !
La véritable pandémie est
celle de l’argent, les énormes
bénéfices de ces mercenaires
de la santé.
Nous ne nions pas les précautions nécessaires qui sont en
train d’être prises par tous les
gouvernements du globe.
Mais si la grippe porcine est
une pandémie aussi terrible
que l’annonce les médias...
Si l’OMS se préoccupe tant de

cette maladie, pourquoi ne
déclare-t-on pas cette pandémie comme un problème
mondial de santé publique ?
Pourquoi ne pas autoriser la
fabrication de médicaments
génériques pour la combattre ?
Farce planétaire
Se passer momentanément
des brevets des entreprises
Roche et Relenza et distribuer
les médicaments génériques
gratuitement à tous les pays, et
plus particulièrement aux pays
les plus pauvres : ne serait-ce
pas la meilleure solution ?
Ou alors c'est une farce et
aucune menace réelle ne pèse
sur le genre humain !

Avez-vous remarqué que malgré le très grand risque lié à la
prolifération de cette maladie,
aucune précaution n'est prise
à l'égard des destinations à risques?
Aucun média ne se fait le relais de la prévention ni ne met
sérieusement les gens en garde comme le voudrait le bon
sens. Demande-t-on aux gens
d'éviter de se rendre aux ÉtatsUnis ? Non!

Que fait-on concrètement
pour enrayer le risque de s'engager dans une pandémie?
Rien! Pourquoi?
L'argent,
nerf de la guerre
On est inscrit dans un contexte de crise financière ayant
entraîné une crise économique. Une des plus graves que
l'on ait connu.
Pour détourner l'attention du
peuple et sa méfiance, relancer l'économie "florissante"
et ultralibérale avec les mêmes personnes qu'avant, il
faut une situation de crise visant les personnes dans leur
intégrité physique.
On sait tous qu'en temps de
crise, les gens se jettent sur
les rayons des magasins pour
faire des stocks de tout et de
rien.
La preuve, certains font déjà
des listes de survie pour pandémie.
On a vu ça avec les différentes guerres au 20e siècle,
les gens vont naturellement
acheter plus et font des réserves.
Une guerre mondiale ne pouvant être déclarée, rien de tel
qu'une bonne pandémie !
Charles UBU
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UBUVette
L’apprenti-sorcier
Récemment, Charles Michel
déclarait [ce 1er septembre] à
La Libre qu’il ne voulait pas accroître les impôts sur les bas et
moyens revenus [sans arriver à
définir ces derniers] du travail.
Petite question : les revenus du
capital des petits pensionnés
qui leur permettent, surtout
aujourd’hui, à peine de survivre, sont-ils taxables et corvéables à souhait ?

UBU MELTING POT

faire croire que certains travaux
seraient réparés. Mon œil, tel
en était le prétexte de l’important tunnel "Reyers" qui jette
les milliers de navetteurs de la
fin de l’autoroute de Liège vers
le rond-point Schuman. Rien
n’a été renouvelé dans le tunnel, par contre, on a bien profité des travaux pour installer
deux radars automatiques : un
caché à l’entrée du tunnel et
l’autre dans le premier accotement dans le tunnel. C’était
donc cela les fameux travaux,
il faudrait aussi se mettre d’accord : des panneaux annoncent
50 maximum à l’entrée de ce
tunnel, puis tolèrent 70 dans
le tunnel pour arriver à 30 en
sortie de tunnel ! Le compte est
bon ?
Pascale UBU

Pour équilibrer le budget, il
préconisait de réduire la masse
salariale du secteur public. Voilà qui va créer de l’emploi. En
outre, de deux choses l’une, ou
ces fonctionnaires [supprimés
ou non remplacés] étaient inutiles, alors il ne s’agit pas d’une
véritable économie, mais de la
suppression tant attendue d’un
gaspillage ; ou ces fonctionnaires remplissaient un réel travail
et dans ce cas, soit leurs tâches
ne seront plus remplies [lesquelles ?] soit elles seront effectuées dans le cadre d’une informatisation plus poussée. Le
hic, c’est que le même Charles
Michel, qui n’est décidément
pas un grand économiste, veut
aussi réduire les investissements d’informatisation [vive
le progrès].
Jérôme UBU
Perfides travaux
Les petits malins qui gèrent la
région de Bruxelles, et ses infrastructures routières ont donc
profité de ce bel été pour nous

Parkings affichés
Enfin, il était temps, on a enfin décidé d’orienter les touristes et les visiteurs bruxellois
vers des parkings publics. De
grands panneaux indiquant les
différents parkings ont fleuri
pendant l’été, surtout du côté
de la rue de la Loi et de la Petite
Ceinture. Dommage, toutefois,
que les entreprises qui ont posé
ces panneaux n’aient pas regardé plus loin que le bout de leur
nez : les nouveaux panneaux
masquent ceux d’interdiction
de stationnement dans la rue
de la Loi et sont d'une esthétique plus que douteuse... Merci Pascal Smet, bis. Après ses
beaux trams gris et dorés, voilà
les pancartes mastels dans la
vue...
Patrick UBU
Verhofstadt et Anciaux...
au gouvernement
Non pas comme ministres, mais
on en trouve un de chaque dans
le même cabinet ministériel

VLD, celui de l'Intérieur, chez la
fumeuse "arbre à tortue". On recense la présence dans ce cabinet de l'ombre d'un certain Dirk
Verhofstadt qui s'occupe de politique générale en matière d'intérieur, et celle tout aussi surprenante de Koen Anciaux, le fils et
frère de la troupe, le seul VLD de
la bande qui est dans le droit chemin, chargé des pouvoirs locaux
et des subsides de police. Avec
cet Anciaux-là, Malines va se doter d'une police vachement équipée, puisqu'il est aussi premier
échevin de la ville archiépiscopale dont il fut le bourgmestre faisant fonction pendant que le gros
Somers présidait la mère Flandre. Verhofstadt père tire donc
bien toutes les ficelles du VLD,
il a placé ses pions, il voit tout, il
entend tout et il sait tout, surtout
sur l'oreiller.
Inge UBU
Schipers & Schiepers
Le premier se prénomme Marc et
est chef de Cabinet chez le faux
secrétaire des tas d'attributions
qui se prénomme Wathelet II,
et aimerait tant devenir président du ministère des Finances.

Son frère officiait jusqu'il y a peu
comme oeil des Tjeefs chez Vanackere, mais vient d'être nommé comme secrétaire de cabinet
aux étranges affaires chez Leterminator. On avance et les CD&V
reprennent donc leurs bonnes
vieilles habitudes de famille, placer des pions, des pions et toujours des pions pour bien rester
aux manettes de l'Etat.
Martine UBU
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Encore un départ chez Jojo
Mais cette fois pour une bonne
raison. C'est son Chef'Cab emploi Georges Carlens qui partira
prochainement. Le type, sérieux,
compétent et surtout redoutablement endurant, résiste aux ires
de sa patronne depuis plus de
deux ans, avec brio et efficacité.
Il a réussi en toute transparence
l'examen pour devenir le Direlot
général de l'ONEM, secteur de
l'emploi qu'il maîtrise à la perfection.
Benoît UBU
Cherche Sénateur...
désespérement
Les jeux ne sont toujours pas
faits pour les nouveaux cooptés.
Au MR seul Philippe Fontaine
s'y voit, s'y croit et croit qu'on le
lui doit. Avec le piètre score qu'il
a réalisé aux régionales, certains aimeraient le renvoyer définitivement à son seul poste de
conseiller communal de Manage,
là où il fait faire de la figuration.
Les instances réfléchissent à
d'autres candidats potentiels, qui
pourraient faire un meilleur boulot au Sénat. Du côté de l'impasse
des Deux Mosquées, Tante Joëlle
et son autocar de conseillers extraordinaires, n'a reçu que la candidature radiophonique du défenestré de Soignies, le faux mari
au faux passeport de Dame Lizin
de Huy : Jean-PoPol Procureur.
La MilQuette serait plus favorable
à récompenser des personnes qui
se sont réellement battues pendant la campagne et qui n'ont pas
été élues, comme Sylvie Roberti
par exemple, à moins qu'une divine surprise de la patronne ne
réconforte l'un ou l'autre Bruxellois non réélu aux régionales...
Dindon UBU

Attachez votre Gordel
Les années se suivent sans se
ressembler, poursuivant leur
opération de reflamandisation
du "Rand" autour de Bruxelles,

les faux sportifs du BLOSO avec
à leur tête cette hystérique de
Carla Galle vont encore vouloir encercler Bruxelles, déçus
de ne pas y construire un mur
comme à Berlin, pour bien marquer leur territoire [en levant la
patte également pour écluser
les pintjes bues de grand matin]. Toujours est-il que malgré
les nombreuses injonctions des
communes à facilités qui seront
bien entendu traversées, les
inscriptions diverses placées le
long du parcours sont toujours
éternellement unilingues, en
dépit de tout respect des Lois
coordonnées sur l’emploi des
langues en matière administrative. Décidément une législation à sens unique...
Damien UBU

Enfin une 1e place pour la Belgique !

Après 10 ans de présence libérale au Ministère des Finances, la Belgique vient de
décrocher la médaille d'or du pays le plus taxé d'Europe. C'est l'Europe [Eurostat] et le Monde [29/08/2009] qui le disent : Bravo M. Reynders ! Et pendant ce temps
là, le Président de la CSC demande que les impôts soient encore relevés. Quant
au beau Clerfayt, il se contenterait de nouvelles taxes environnementales parait-il compensées par des réductions. Chat échaudé craint l'eau froide.
Jérôme UBU
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UBU Stoeffer
1080 MOLHABEEK
Tout feu, tout flamme
Après Anderlecht, c'est Molhabeek qui s'est embrasée dans la
nuit de jeudi à vendredi dernier.
Des jeunes maghrébins du ghetto
proche du métro Ribaucourt ont
bouté le feu à des commerces
et ont lancé des pierres sur les
pompiers, causant des dégâts
très importants. Les hommes du
feu ont dû appeler les flics en
renfort. Peine perdue, leur appel
est resté sans réponse... Le commissaire Johan Berckmans, porte
parole de la zone de police Ouest,
a estimé "qu'il ne fallait pas exposer inutilement ses hommes". On
chie dans son froc, on se voile la
face et on laisse les bandes urbaines dicter leur loi ! On croit
rêver devant l'attitude des flics
qui n'osent même plus faire respecter la loi et un minimum d'ordre...
Bien sûr, le grand Mufti du Molenbeekistan, Philippe Moureaux, trouve que la situation est
"problématique" et promet de
prendre des mesures "dans l'avenir". Ben tiens ! Culotté quand on
sait que c'est à cause de lui que
ce quartier est devenu une zone
hors-la-loi où les Belges de souche n'ont plus le droit de cité, ni
de promener leur chien.
Quant à la couverture des évé-
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nements par les médias, ce fut le
black-out quasi total: il fut bien
sûr interdit de dire qu'il s'agissait d'allochtones, des Marocains
pour parler clair. On nous a parlé
de "jeunes" sans plus de précisions, sans expliquer ce qui s'est
passé, sans interroger les commerçants victimes ou les vieux
Molenbeekois du centre sur les
vraies raisons de ces graves incidents. Le Swâr du week-end n'a
même pas daigné écrire une

ligne, tout comme la RTBF trop
occupée à chauffer les esprits
pour l'"autre affrontement" entre
les "mauvais blancs" et les "salopards de rouges".
Dans ce concert du politiquement correct, seule La Capitale a
une nouvelle fois tiré son épingle
du jeu, avec une excellente couverture des événements, des interviews et analyses sans concession et en révélant l'identité des
malfrats arrêtés...

1180 Uccle
Notre "homme" à UCCLE
Pierre–Dominique Schmidt ex–
ambassadeur de Belgique à Paris
poursuivi pour faux et usage de
faux remet la "poudre" à Uccle.
P.D. Schmidt comme l’appelle
Lobby, la gazette des hommes
d’influences du royaume dans
sa dernière édition, refuse de
répondre à toute question "poudreuse". Sur la coke [pas zéro] il
s’en remet probablement suivant
les conseils de son avocat, Me
Uyttendaele, à l’avis du Conseil
d’Etat qui en matière de Poudreuse ne connaît que Saint Moritz et Gstaad. Indépendance de
la magistrature et séparation des
pouvoirs obligent .
Par contre, le champion de la
"cross fertilization" prétend d’une
ligne que "si c’était à refaire, je
persiste à dire que je le referais".
Il persiste et signe à Uccle - 1180
Bruxelles.
ex-ambassadeur de Belgique expulsé à uccle
Notre ex–ambassadeur promu
[par quel hasard –un coup de dés
jamais n’abolira le hasard– Mallarmé] au ministère des Affaires
Etrangères comme représentant
N°2 à notre présidence de l’Europe vient de louer une villa "4 façades" à Uccle près de la montagne
de St Job dans une impasse.

Karim UBU

Fiestas crapuleuses ? Stores occultants, "sonnez avant d’entrer"
énergétiquement responsable,
lumières flash [et vidéos] en permanence et DJ "I will survive"
tous les soirs. Le seul hic c’est que
la garantie bancaire de location
apparaît comme un faux et qu’un

UBU Prisons
Une fois de plus, la DH s’est payée
un reportage sur le dos d’un article de Père UBU.
Il y a quelques semaines, votre
hebdo préféré publiait un article
sur les prisons et l’interpellation
de surveillants corrompus.
Paf ! Voilà la DH, sur 2 pages,
qui, sûre de son talent, reprend
le fond du dernier article d’UBU
mais plein d’invraisemblances…
Déjà après celui sur Dutroux
dans Père UBU, où la DH publia
la même chose quelques jours
plus tard…
Ce n’était pas la seule fois, loin de
là…
Rappelez-vous qu’en 2005, un
article d’UBU entraîna 1 mois
de grève du personnel de Forest.
Mettant à jour les problèmes des
agents pénitentiaires, l’article fut
photocopié et distribué en tant
que tracts. Qui en parlé ? Personne [encore moins la DH ou le
Swâr] ne parla de cette grève déclenchée grâce à UBU.
Mais cela n’empêcha pas la DH
de reprendre les revendications
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seul loyer fut payé ….
Expulsion manu militari après
quelques mois et plaintes pour
tapage nocturne, diurne, ballet
de limousines incessant, chauffeurs en double file. "La précarité
quoi" pour un haut fonctionnaire
qui ne bosse pas mais est mis à
disposition .
Au dessus des lois ? Il en est sans
doute persuadé. Protégé par ses
ex –du Boulevard de l’empereur ?
Hypothèse invérifiable !
Mais pas au dessus de tout soupçon, les scellés de l’expulsion sont
brisés, les témoignages d’intrusion affluent à la Police d’Uccle et
sa résidence de la rue de l’Abbaye
est intouchable.
Aveux: nous ignorons quelle est
sa position dans le parti. Nous ne
voulons absolument pas connaître l’identité de ses ex . Et nous ne
connaissons pas l’identité de son
avocat dans cette nouvelle affaire
trouble.
"POPAÏNE ET
VIEUX TABLEAUX"
Ce n’est pas le genre de notre media, nous laissons ce privilège à la
réédition des oeuvres intégrales de
l’inénarrable Gil Jourdan par Maurice Tillieux. Mais ici nous nous retrouvons exactement dans le cas du
Colonel Kadhafi qui prend comme
Ministre des Affaires étrangères un
criminel recherché par Interpol. Et
la Belgique envoie à la présidence
de l’Europe un présumé récidiviste
de faux et usage de faux et de prévarication. Qui est son avocat dans
cette affaire ?
Le Madoff du pauvre vit à Uccle
et on va l’envoyer à l’Europe pour
représenter la Belgique à la présidence pendant 18 mois [6 avant, 6
pendant, 6 après] ?
Inutile après avoir gaspiller des
millions d’Euros pour améliorer
la perception de notre pays auprès
des interlocuteurs et investisseurs
étrangers .

OCCULTE VOUS AVEZ DIT
OCCULTE ?
Regardez le fabuleux DVD de Romanze Criminale d’après le roman éponyme du juge Giancarlo
De Cataldo, inspiré de "la Bande
de la Magliana", association de
malfaiteurs qui domina Rome en
détenant le marché de la drogue,
du jeu et de la prostitution. Terrorisme, enlèvements et corruption
sont au rendez-vous.
Parfois la réalité dépasse la fiction.
Ici on dépasse "PULP FICTION"
de Quentin Tarantino mais sans
les oscars et avec une sous vedette probablement beaucoup plus
"bourrée" que Travolta.

A FOREST, ON NE CHANGE PAS LES SERVIETTES DES DéTENUS
du personnel publiées… dans
Père UBU !
Hormis la mort suspecte d’un détenu à Jamioulx, il est rare de parler de l’attitude humaine d’une
bonne partie du personnel.
Un exemple parmi d’autres : à Forest, il n’y a pas assez de serviettes
de toilette pour chaque détenu. Il
est courant que des "arrivants"
se retrouvent en détention sans
serviette de toilette ni torchon de
vaisselle. Ils s’essuient après la
douche avec leur chemise et leur
pantalon carcéral.
Oui, à Bruxelles, capitale de l’Europe, les prisons ne sont pas fichues de fournir des vêtements
en bon état, ni des serviettes de
toilette.
Bien souvent, les surveillants dégoûtés de cette situation courent
au vestiaire pour tenter d’obtenir
une serviette pour celui qui n’en
a pas et pour changer celles qui
sont trop sales, car les serviettes
de toilette ne sont jamais lavées !
Ainsi, celui qui n’a pas de visite

gardera pendant des mois cette
serviette jamais lavée.
S’il a la chance de parler un peu
le français, il pourra demander à
un[e] surveillant[e] de changer sa
serviette. Il n’est pas rare de voir
les surveillants se démener pour
en trouver une, quitte parfois à
prendre celle qui se trouve dans
la salle des toilettes du personnel
de la division.
Voilà pourtant 3 ans que la commande est passée au ministère !!!
Il arrive même que les gardiens
doivent demander à un voisin de
cellule qui a de la visite s’il n’a pas
une serviette pour un indigent…
D’ailleurs, la direction semble
tomber des nues quand un détenu parle du non-changement des
serviettes de toilette.
La prison est devenue le pot de
chambre du pays…
Pauvre Belgenland !
Gibus UBU
[à suivre : le scandale de la bouffe
infecte servie à Forest]

Dada UBU
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UBU R.P.W.
Happart cela…
Happart par ci, Happart par là, il
n’y en avait que pour Happart ;
Monsieur Happart comme on dit
pudiquement tout autour du circuit de Francorchamps. On parle
bien de Jean-Marie et pas de José,
mais visiblement l’ancien Sénateur ne se préoccupait pas trop
de suivre l’évolution des diverses
courses, trop déterminé à séduire
les belles gazelles qui gravitaient
autour de lui, la coupe de champagne toujours à la main. Et dans
l’autre main, le GSM scotché
[comme le whisky] à l’oreille, histoire de ne rien rater d’une éventuelle sollicitation galante.

UBU République populaire de Wallonie

Les échos du Grand Prix de Spa Francorchamps
Bodarwé par là
Jeudi matin, dans diverses loges, il
n’y en avait que pour Bodarwé. La
célèbre entreprise de travaux publics qui, disons le pudiquement,
bénéficie d’un certain "monopole"
[on est à Spa]. Des drapeaux dans
tous les coins, des autocollants
sur les loges VIP, des camions aux
endroits stratégiques. Cet excès
de visibilité fut bien vite calmé
par les boss de la FIA, histoire de
mieux mettre en avant les sponsors officiels.
Reynders trop pressé
Être vu sans rien voir, Didjé Reynders n’aura fait qu’une courte ap-

parition dimanche sur le circuit,
sans doute pour repérer les nombreuses Ferrari et Aston Martin
aux plaques luxembourgeoises
de l’un ou l’autre fraudeur du fisc.
Toujours est-il qu’un gros quart
d’heure avant la fin de la course,
nos’Vice-Premier s’est taillé dans
sa longue limousine, précédé
d’une escorte policière. Faut dire
aussi que sa Mercedes – pour une
fois – avait piètre allure face aux
innombrables Mercedes S 600 et
S 400 hybride, dont une superbe
réservée aux sbires d’Ecclestone
et à Niki Lauda. Didjé était bleu de
jalousie, normal pour un MR.
On se tait
Dans toutes les langues après le
Grand-Prix, aucune communication sur l’insuccès des ventes
de tickets. De nombreux habitués ont constaté qu’en 20 ans,
c’était la première année qu’on
arrivait sans embouteillage au
circuit, et qu’on en repartait tout
aussi facilement. L’affluence d’un
gros match de foot, mais on était
très loin des 100.000 spectateurs.
À peine deux heures avant le
Grand-prix, on trouvait encore
des places de stationnement à
700 mètres des entrées du cir-

UBU Veritas
Depuis près de 5 ans, ce n'est plus
l'INS [Institut National des Statistiques - celui-ci a d'ailleurs été supprimé pour éviter toutes "dérives"
qui iraient à l'encontre des statistiques du "baromètre"] qui centralise les statistiques concernant les
accidents de la circulation, mais
bien l'IBSR, la Police et le Service
Public fédéral de la Justice. L'indépendance n'est donc plus garantie.

Prenons à titre d'exemple le baromètre "décembre 2008"
La vitesse réprimée
comme jamais
Soit 26 pages de littérature absconse, de graphiques et de tableaux
inutiles et manipulés noyant les
chiffres qu'on nous prétend être
à la baisse depuis l'intensification
de la répression.
Cette répression routière s'intensifie de mois en mois et les contrôles
de vitesse et les sanctions pénales
sont devenues la priorité absolue
de la Police et des parquets [les
parquets de Dendermonde et de
Halle, par exemple, ne "survivent"
que grâce aux PVs pour excès de
vitesse !].
Chaque nouveau ministre s'empresse de faire mieux [en réalité
pire] que son prédécesseur.
Si les statistiques sont jugées bonnes, c'est qu'on est sur la bonne
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cuit, c’est tout dire... Et les organisateurs se sont bien gardés de
ne toujours rien communiquer
sur le nombre officiel de tickets
vendus ni sur la non-affluence.
Silence, on recompte. Comme en
Iran ?
Christian Lahaye passe
Le commentateur officiel francophone des organisateurs, pendant tout le week-end, était donc
Christian Lahaye, ex-Dernière
Heure et ex-RTBF. Le gars devait
avoir un camion-citerne de Spa
Reine à ses côtés, car pendant 3
jours on ne l’aura jamais autant
entendu braire du grand n’importe quoi dans les haut-parleurs
du circuit. Il avait pour mission de
commenter toutes les courses et
de meubler le temps du vendredi
au dimanche. Pour meubler, il s’y
connaît, lui qui du temps de l’ère
Boutsen nous informait plus des
aventures conjugales de Thierry
que des faits de course. Il a remis
le couvert pendant le week-end
en nous racontant de nombreux
détails qui n’ont rien à voir avec
le sport automobile. Il devait
aussi être aux ordres de Bernie, à
entendre le nombre de fois qu’il
a prononcé bien distinctement

le nom de la banque qui était le
sponsor officiel de la course.
Gaëtan Vigneron trépasse
Toujours habillé avec son éternel
jeans sur un blaser bleu, Gaëtan
paradait dès vendredi dans les
paddocks. Non, mais, il était sur
ses terres. Sa place est plus dans
les colonnes des journaux à cancans Voici et Gala qu’à la RTBF.
Avec lui on est plus au courant
des dernières aventures amoureuses de Lewis Hamilton avec
sa Nicole des Pussy Cat Dolls que
des nouveautés techniques des
voitures...
Formule glacée
Les pilotes Brawn ne logent jamais
dans des hôtels lors de la tournée
européenne. Mais dans leur motor-home personnel. Un vrai palace ambulant de très bon goût.
Cette année, ils stationnaient sur
le parking de l’entreprise locale
de fabrication de glaces Gilfi, ce
qui fut l’occasion d’offrir à Button
et Barrichello une Brawn glacée
le vendredi soir, histoire de montrer que l’hospitalité belge n’est
pas un vain mot.
Bernie et Papa UBU

5 années de répression de la vitesse sur nos routes :
aucune baisse tangible !
voie : intensifions encore ! Si les
statistiques sont momentanément
moins bonnes, c'est qu'on est sur
la bonne voie, mais qu'on doit faire mieux : intensifions encore !
Donc, cette répression est cautionnée par des statistiques régulièrement à la baisse depuis 5 ans
d'après les 3 responsables de la
publication de ce fatras de statistiques, de graphiques, de tableaux
et de littérature étalés sur 26 pages.
Plus généralement, alors que la
priorité de la répression, c'est la
vitesse, on ne trouve AUCUNE
STATISTIQUE confirmant que la
vitesse est la cause ou même une
des causes des accidents.

progressive depuis 5 ans. Le dernier chiffre mentionne donc 834
tués mais ne reprend pas les tués
à 30 jours !!! Si on ajoute 33 %, on
arrive à ... 1112 tués !
Donc, au bout de 5 ans de répression et d'intensification des mesures coercitives et des sanctions, en
réalité, il n'y a AUCUN RESULTAT
TANGIBLE : le nombre de tués sur
nos routes reste inchangé. Durant
la même période, on a dépensé
plus de 400 MILLIONS € UNIQUEMENT pour le contrôle de la
vitesse !
On peut appliquer le même raisonnement à toutes les statistiques contenues dans ce baromètre: on arrive aux mêmes résultats
tendancieux.

Résultats manipulés
Si après tri, on analyse d'un peu
plus près les VRAIS chiffres, on
s'aperçoit qu'aucune des règles
élémentaires régissant les calculs
statistiques n'est respectée et
qu'on mélange les poires et les
pommes. Par exemple, les statistiques [12 derniers mois en déc.
2008] des personnes "tuées sur
place" font apparaître une baisse
de plus de 1100 tués [année 2004]
à 834. Bingo ! La baisse est extraordinaire, la répression fonctionne,
intensifions-la !
Or, la réalité est tout autre, car,
quand on retrouve les chiffres de
l'année 2004, on s'aperçoit en réalité que le chiffre utilisé est le nombre de tués sur place + le nombre
de tués à 30 jours [qui représente
général 1/4 des tués] !!
Par manipulations successives,
on voit forcément une diminution

Graves lacunes
Précédemment, les statistiques
de l'INS nettement plus précises
et concises [en général : 1 page,
quelques lignes, voire même une
colonne !], précisaient les tués:
automobilistes, camions, piétons
[132 tués], cyclistes [107 tués],
cyclomoteurs [68 tués], motards
[164 tués] - en 2004. Les 4 dernières catégories représentaient à
elles seules 40 % du total des tués
!!!
Dans le baromètre, aucune indication à ce sujet. Pourtant, rien
qu'en protégeant au travers des
passages pour piétons ces usagers fragiles [comme en Suisse,
au Japon et en Allemagne par
exemple], on arriverait à peu
de frais à éviter une centaine de
morts chaque année. Idem pour
les cyclistes.
De même, les accidents du week-

end [en général le dimanche
matin à la fermeture des mégadancings et autres boîtes de nuit]
représentent une part non négligeable dans les statistiques [25
% !].
A quand de vrais contrôles à la sortie des parkings de ces méga-dancings [qui par ailleurs reçoivent

une clientèle du nord de la France
où ceux-ci ont été interdits !].
Par comparaison, chaque année,
38.000 personnes meurent de
maladies cardio-vasculaires et de
cancers en Belgique.
Et ces chiffres sont en hausse
constante...
Didier UBU
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UBU Q.

UBU Melting pot

UBU Congo

Embauche ou débauche,
La vie sexuelle de Joëlle M.

Alors qu’elle annonce enfin qu’elle
va cesser de se travestir "soyons
honnête les chiffres vont s’aggraver"
proclame-t-elle. Joëlle qui a l’emploi en charge avec 4 autres ministres et plus de 5.000 membres de la
fonction publique a certainement
dû lire pendant ses vacances le
best-seller "La vie sexuelle de Catherine M."
Ca lui a chamboulé l’esprit : Madame NEE s’est transformée en Madame Q.

répondre aux besoins criants".
"Après avoir vécu ce que j’ai vécu
autant, je suis pour des choix qui
soient consensuels … sinon cela
laisse toujours des traces qui ne
sont pas heureuses".
"On doit les mettre debout",
au régime disciplinaire le plus
strict : "dans les mains des chefs
de corps… ce sera obligatoire" y
compris pour les magistrats qui
sont "très délicats à soumettre".
L'experte maîtresse s’est procurée l’attirail le plus sophistiqué de Pigalle : à la place de
menotter les dominés, elle
imposera "des mesures alternatives comme le bracelet électronique, si c’est
bien géré c’est peut-être
mieux à utiliser".
Objectif soumission
Et elle entend perfectionner ses soumis : "prise en
charge, formation poursuivie. Mais je veux m’intéresser aussi aux jeunes qui
seront une de mes grandes urgences".
Quelle force de caractère, de l’énergie de
la résolution libidinale sous alibi
solidaire : charité
bien ordonnée
fut-elle chrétienne ou
humaniste

madame NEEN
transformée en madame Q.
"C’est ma priorité des priorités",
elle crise et possède la solution :
"une vraie explosion".
Devenue dominatrice, elle
fouette sur tous les fronts :
"profitons-en au mieux pour

n’éparg nera
pas les mineurs consentants :
"aider un jeune est la plus
belle politique possible".
Mais rassurez-vous, il y en aura
pour tous les âges, ils y passeront tous et d’abord ses prétendants à la présidence du cdH :
comme Benoît Lutgen qu’elle a
conquis à ses nouvelles perversions : maintenant il obéit, il se
fait désirer "j’ai un attachement

UBU a goûté !

à la réalité des membres du parti,
j’ai gardé le contact" y compris
avec la base, il y va à fond et à
sec "les sections locales, je les ai
toutes faites " "j’aime profondément …et si je dois prendre mes
responsabilités je le ferai", enfin
un mâle dominant qui pénètre
les sections locales une à une
avec une ardeur non simulée.
D'ailleurs, les anciens flagellés
du PSC le confessent unanimement "Ca ne rime à rien ces
scènes où on refuse de se serrer
la main, nous ne tomberons plus
dans ces travers ".
La crise de l’emploi
c’est la débauche
Avec sa députée voilée qui prête
serment au Parlement bruxellois. "Je vous salue Joëlle". Inch
Allah pour les Harems. La polygamie et les eunuques cathos
seront ordonnés d’une main de
fer dans un gant de cuir.
Elle prétend maîtriser ses limites : "Dans la discrétion, c’est faisable".
Juste un zeste de violence et de
colliers de cuir serrés autour
du cou : "On ne se laissera pas
étrangler facilement !" Quant au
fétichisme, c’est du direct.
Guêpières et cuissardes
Elle refuse cette déviation y
compris pour les guêpières et
les cuissardes de cuir noir, arrogante sur ses hauts talons :
"Nous ne tomberons pas dans
l’austérité myope". Par devant
par-derrière, tous les orifices
auront leur fonction qui crée
l’orgasme : "on devra faire des efforts dans tous les secteurs".
En avant pour infliger une méchante dose d'échangisme : tout
le monde devra participer, "si
on se cabre sur des chiffres avec
des logiques idéologiques, on n’y
arrivera pas".
Et la grande prêtresse lubrificatrice de rassembler tous les fidèles et surtout ses infidèles d’antan : "dans la masse on pourrait
aussi ne pas remplacer tout le
monde".
Reste un mystère: comment
Joëlle Q. a perverti l’embauche
en débauche.
Seul indice probable, un autre
président de parti l’aurait initiée
à ces nouvelles pratiques SM et
l’aurait convertie au programme
Paradisio des incroyants pour
l’éternité : "Vivre sans temps
mort et jouir sans entraves"
Dada UBU
[Toutes les phrases en italiques
proviennent officiellement de
Joëlle et Benoît]

UBU a eu la chance de pouvoir goûter ce nouveau
pain du delhaize, directement inspiré de la multiplication du pain et des poissons du christ. On n’est
pourtant pas encore à Pâques !
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CARNET DE ROUTE
DE JUSTINE KASA-VUBU
Mama Justine M’Poyo Kasa-Vubu
nous revient ces jours-ci de son
périple dans le Bas-Congo.
Elle nous confie son carnet de
route particulièrement émouvant. Il nous faudra sans doute
deux numéros pour relater l’ensemble de cette tournée de brousse et en tirer les conclusions
avec elle. Dès lors, lisons-la.

sur l’embouchure du fleuve.
Un vendeur ambulant me reconnaît à travers les vitres de ma voiture :
"Vous êtes Mama Justine n'est-ce
pas ? Je réponds oui. "Maman
Justine, rien ne va ici dans ce pays.
Nous avions voté pour vous Maman. La CEI [Commission électorale] a triché !".

Pub envahissante
Depuis des décennies la route
nationale Kinshasa-Matadi offre
les mêmes images de Kasangulu
à Songololo, localités respectives
des districts de la Lukaya et des
Cataractes.
Le Congo profond est bien là, la
savane dans sa beauté naturelle
ne presse pas le temps.
Les villages alignés le long de la
nationale nous rappellent que
rien n’a changé pour les paysans.
Les cochons, les chèvres, les
poules se disputent les espaces
avec des enfants à moitié nus qui
jouent avec rien. Un seul élément
rappelle aux passants que la télécommunication par satellite a atteint le monde rural.
Les murs des maisons en terre
cuite sont placardés d’insignes
publicitaires : Vodacom ici,
Celtel devenu Zaïn là-bas, etc. Or,
il n’y a pas d’électricité dans ces
villages pour recharger les batteries des GSM. Lorsqu’on s’approche de Lukala non loin de Kimpese, la cimenterie est toujours
là et continue à saupoudrer les
environs de sa poussière grise.

Les Chinois ont tout saccagé
J’exhorte mon interlocuteur à
garder son calme, le plein est fait,
le chauffeur démarre, nous partons. Nous traversons le fleuve
par le pont construit par les Japonais.

Matadi la grouillante
Arrivés à Matadi, on se réjouit de
voir une ville grouillante où se
côtoient pêle-mêle "les Quados"
[mécaniciens de pneus et de moteurs de voitures], des vendeuses de savons, des marchands de
quincaillerie, des vendeurs de
cartes téléphoniques prépayées.
Avant de poursuivre notre voyage vers Boma à 110 km de Matadi

Miracle : il tient toujours dans
ce Congo en déliquescence.
Nous entrons dans le district du
Bas-Fleuve. La route vers Boma
affiche une impression de négligence générale. La terre rouge
ocre nous accueille, car le bitume est partout défoncé ce qui
suppose qu’ici les 5 chantiers
annoncés en grande pompe par
Kabila n’existent pas. Par contre
ce qui a frappé le plus Mama Justine à Kinshasa c’est de constater
combien le Boulevard du 30 juin
a été complètement saccagé par
les Chinois : tous les arbres y ont
été coupés faisant de cet historique boulevard le boulevard Tien
Amnen.
La semaine prochaine nous terminerons le carnet de voyage de
Mama Justine et en tirerons les
conclusions essentielles.
Mpendacheko 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.

L'année scolaire qui commence
en Flandre sera mise à profit
pour informer les parents d'une
disposition qui s'appliquera à la
prochaine rentrée. Pour entrer
en première année primaire, un
enfant aura dû fréquenter une
école maternelle néerlandophone reconnue pendant au moins
220 demi-jours l'année qui précède. Si ce n'est pas le cas, il devra
passer une épreuve établissant
son niveau de connaissance du
néerlandais. "Plus vite un enfant
fait connaissance avec le système
scolaire et entre en contact avec
le néerlandais, plus grandes sont
ses chances de suivre un parcours scolaire sans problème",
a expliqué le nouveau ministre
de l'Enseignement, Pascal Smet.
Tous les parents concernés recevront personnellement une brochure leur expliquant le nouveau
système.
[De Morgen, 31/08/2009]

UBU Diplomates
Ces derniers temps, les médias
ont beaucoup glosé sur la désignation d'un haut fonctionnaire
MR, Philippe Bostem, au Consulat général de Belgique à Marseille.
Début 200l, notre homme remplissait encore la fonction de
conseiller au Cabinet de Big Loulou, en charge [déjà] des questions de personnel et donc des
arrêtés de nominations. Il deviendra chef de cabinet adjoint
un peu plus tard. Le chef de Cabinet d'alors était un CD&V, le
Baron Jan Grauls.
Le Moniteur Belge du 1 février
2001 publia plusieurs arrêtés
royaux, datés du 22 décembre
2000, relatifs à des promotions
dans la carrière de l'administration centrale. Furent alors notamment nommés conseillers
généraux: Bostem lui-même ainsi que le conseiller CD&V, Jorg
Leenaards.
Ainsi, celui qui fut, durant des

Gouverneur politicien
Nos neuf gouverneurs [car le
dixième Bruxellois se fait toujours attendre] sont normalement des commissaires du
gouvernement chargés de faire
respecter les Lois auprès des
provinces, ils sont donc des envoyés du Fédéral et des Régions
pour veiller à la stricte application de la législation. Si bien entendu ces hautes fonctions sont
toutes occupées – comme par
hasard – par d’anciens hauts
responsables
parfaitement
colorés politiquement, il n’en
est pas moins vrai qu’en revêtant l’habit de Gouverneur, ils
doivent théoriquement adopter une neutralité politique et
communautaire totale.
Rien n’est plus faux pour le cas
désespéré de Lodewijk De Witte, gouverneur SP-A du Brabant
Flamand, bombardé à ce poste,
car ancien chef de cabinet de
Johan Vandelanotte.
Ce type à la voix grave de baryton, style Vic Anciaux ou Johan
Sauwens, tient un éditorial peu
neutre dans le journal unilingue payé par les contribuables
de sa province.

Il se permet d’attaquer très clairement le statut des communes
à facilités, s’en prenant à l’attitude provocatrice et inacceptable des bourgmestres non
nommés qui jouent totalement
le jeu du FDF.
Il poursuit sa vindicte en stigmatisant le fait que les com-

munes à facilités refusent des
subsides de la Flandre en matière sportive ou culturelle,
pour terminer par des attaques
plus que personnelles contre
les 3 bourgmestres, sans jamais
bien entendu faire référence
au score démocratique de ces
valeureux combattants qui ont
été plébiscités aux élections
communales de … 2006 sans
être nommés. De tels propos
dans la bouche d’un Gouverneur sont pour le moins curieux : une telle fonction exige
de la neutralité, de la discrétion
et un sens du compromis et
du dialogue, ce que De Witte
n’a vraisemblablement jamais
compris.
Arnold UBU
On freine l'école
Ce sacré flingueur de d’Artagnan n’est toujours pas disposé
à se faire damer le pion. Après
les conseils communaux convoqués tôt le matin pour éviter les
hordes de barbares étrangers
à sa commune qui viennent
pour casser du "franse ratten",
le Baron a encore convoqué
un conseil communal matinal
pour éviter la contestation des
parents d’élèves. La majorité
francophone veut remettre de
l’ordre dans une école primaire à méthode Freinet [pas
le mousseux espagnol, ça c’est
Freixenet]. La contestation
est orchestrée par la curieuse
conseillère provinciale Groen
Duerinckx [la passionaria de
Wezembeek] et sa fille, qui se
chargent de chauffer les parents. Van Hoobrouck n’a pas
l’intention de faire un pas en
arrière ni de négocier avec des
gens qui ont perdu toute notion
de la démocratie.
François UBU
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UBU Waar franstaligen thuis zijn...
KRIS PEETERS II :
Au-delà d’une volonté de pouvoir
Quand Kris Peeters le ministre
président de Flandre déclare que
la Belgique est un "pays horriblement complexe" il se situe à
quelques années-lumière de la
réalité.
Mais quand il annonce qu‘au fédéral c’est 500 millions de plus de
déficit qu’on a découvert il cause
vrai/"echt".
Alors, faut le croire, même si on
n’est pas croyant un homme qui affronte le réel ça se
respecte.
Principale ambition : équilibre budgétaire en 2011 soit
5 ans avant les francophones.
C’est ce qu’il appelle "mettre le turbo". Et chez lui le
turbo n’a rien à voir avec
Francorchamps. Énergies
renouvelables,
exportations.
Cet
homme ambitionne
de changer le code
"ADN de la Flandre".
Il va booster sa région
avec toutes les compétences disponibles.
Qu'importe les moyens,
il jouera "border line".
Il va acculer les francophones et
en particulier la Région Bruxelles Capitale à quémander une
recapitalisation du fédéral qu’il
n’échangera que contre la nonnomination des 3 bourgmestres
de la périphérie et la fin du rêve
de l’hinterland économique bien
réel entre Bruxelles et la Wallonie
[démontré par l’étude sur le magnétisme économique de Bruxelles vis-à-vis des investisseurs internationaux].
La stratégie flamande : limpide,
acculer les francophones à devenir demandeurs, mendiants et
troquer un maximum de concessions contre un minimum d’avantages.

Kris a mûrement réfléchi : il va
laisser les francophones stagner
dans le jus des crises pendant que
la Flandre va investir tous azimuts
pour se déployer sur le marché international.
Il reste persuadé que la faute
d’absence de compromis est due
aux francophones et quand il dit
que la situation doit mûrir, il faut
c o m p r e n d r e pourrir.

Alors, Maingain ne résoudra
peut-être pas tout, mais il a des
cojones... Et Didier doit sortir
de ses problèmes d’ego-trip, car
s’il faut miser sur l’Olivier avec
Miss Q, Moureaux et Isabelle D.
on n’a aucune chance d’être à l’arrivée. Même de prendre le départ.
Aucun bookmaker ne nous donnera gagnants.
Et qu’ils sortent de leur bulle institutionnelle, de leurs chamailleries
pré–communales 2012, quittent
leur tribune de spectateurs VIP
pour revenir sur la pelouse, car
comme dit la formule : "Tous les
gagnants ont acheté un billet" !
Dada UBU

Certains sont jugés grands, parce que l'on mesure aussi le piédestal
années, le supérieur direct du
faussaire du Protocole, Erwin
Lebbe, sera promu au grade de
conseiller général par le ministre Louis Michel qui prétendra
le contraire à la sénatrice Willame-Boonen : "Vous affirmez, par
exemple, que des personnes qui
auraient agi à la légère auraient
été promues. Pas par moi, en tout
cas!» [Annales du Sénat 2-161 du
29.11.2001, p.ll].

La sénatrice épinglera: «Pourtant
demeure entière la question des
responsabilités à dégager et des
complicités à dénoncer. Il est patent, en effet, que dans ce dossier,

plusieurs supérieurs du fonctionnaire incriminé ont fait preuve de
négligence ou de légèreté, ce qui
n'a nullement contrarié le bon déroulement de leur carrière professionnelle, et c'est bien, pour tout
dire, cela qui m'énerve!" [Annales du Sénat 2239, question orale
n° 2-112 au ministre de la Justice sur "la prescription possible
d'un dossier", séance plénière du
7.11.2002].
Il est bien évident dans cette affaire, que le ministre Michel et
ses fieffés cabinettards, Grauls
[le protecteur de Jorg] et Bostem
[l'exécuteur des basses œuvres],
ne pouvaient ignorer les lacunes
de Jorg Leenaards.
Il est, par ailleurs, intéressant de
relever que le volumineux document 2-1018/1 du Sénat, [session
2002-2003 du 27 janvier 2003] relatif à "La traite des êtres humains
et la fraude de visas» reprend
entre autre le rapport des auditions tenues [au Sénat] lors de la

session 2000-2001 : l'échange de
vues [mai 2001] avec le ministre
Michel et ses hauts fonctionnaires
[dont Grauls] ainsi que l'audition
[juin 2001] de ces mêmes hauts
fonctionnaires [dont Grauls].

Apparemment, les libéraux
n'ont guère été récompensés
pour cette nomination de Jorg
Leennaards qui constituait un
savant mélange d'incompétence
et de malhonnêteté, puisqu'ils
se font tirer maintenant dans le
dos. Quant au protégé du Baron,
il est actuellement Directeur
d'encadrement 'Technologie de
l'information & de la communi-

cation' [TIC]. Et, il n'est pas prêt
d'être dégommé ...
Sénèque UBU

www.pereubu.be

UBU Médias
Nouba de rentrée fabuleuse à la
RTBf. La RTBf peine tous media
et toutes chaînes confondue à
atteindre ne fut-ce qu’un tiers
de part d’audience et de marché
de son principal concurrent :
le Groupe RTL. En dessous de
18 ans la RTBf ne connaît pas !

Même à la fête de Tours et Taxis
quand il dépense somptuairement pour motiver les 2.242
fonctionnaires du sévice public
et la presse, c’est dur de renverser la tendance. Surtout quand
la présentatrice starlette du JT
Hadja Lahbib déclare publiquement "trouver les Afghans
élégants" alors que son "propre"
19H30 nous présente des fermiers aux nez et aux oreilles coupées et ensanglantées par les Talibans dans un hôpital de Kaboul
pour les empêcher d’aller voter .
QUAND CECITE ET ELEGANCE VONT DANS UN BATEAU…
D’ou la décision de Philippot

PHILIPPOT SE LA JOUE
"last NIGht a DJ SAVEd MY LIFE"
entouré d’un directeur de TV
française [incompétence d’Éric
Poivre oblige] de réunir tous
ses journaleux sur une plateforme unique reliée directement
aux serveurs d’EVS et en redif :
"Catch-up TV".
Ambiance Orwell–Big Brother
compensée quand tous les people de la petite chaîne qui descend inexorablement se mettent
aux platines pour faire onduler
les fonctionnaires et les VIP triés
sur le volet de leur carte de parti.
Claude Delacroix ex Formule J
fait un malheur en mixant, Papa
Daerden et sa fille jouent l’effet
media à 100 %, Philippot lui-même se met au turbin des tubes.
Demain il contrôlera probablement la sécu, les autorisations de
parking et la tonte des pelouses
de Reyers. Domaines où il exercera enfin sa polyvalence de Solvay Boy avec grande distinction.
Toujours est-il qu’il a réussi la
performance d’être la seule chaîne de sévice public européenne
à balancer de la pub pour l’alcool
sans modération.
Ce qui n’empêche pas sa petite
entreprise de connaître la crise
de foi à tous les étages. Une attitude performante mais pas fondamentalement responsable et
citoyenne. Cause toujours à mon
BOB. Et qui séduit les sponsors
et l’ambiance "hot" XXL de sa
soirée chaude.

IL FAUT TOUJOURS éCOUTER LES ANCIENS...
"Le budget devrait être équilibré, les finances publiques
devraient être comblées, la dette publique devrait être réduite,
l'arrogance de l'administration devrait être abolie et contrôlée,
et l'aide aux pays étrangers devrait être diminuée de peur que
Rome ne tombe en faillite."
Ciceron - 55 av. J.-C.
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UBU A VU !

LES PAPYS FONT
DE LA RESISTANCE
N’empêche qu’avec son plan horizon 80 [29 ans après Robert Stéphane] et ses restrictions budgétaires, pour cartonner en radio
il joue l’effet d’annonce avec le
retour des papys en Radio pour
faire de la résistance à Contact et
Bel RTL .
Bredael, Mapine Mirotte et tous
les exclus des statistiques de
l’ONEM et d’Actiris font leur
come back en free lance ou en
consulting.
Philippot n’est sans doute pas
exactement un digital native
mais au moins il a pigé que c’est
dans les vieilles casseroles qu’on
fait les meilleures soupes.
Il reconduit le Soap Opera
”Melting Pot” contre le “monoculturel du privé”.

Pendant ce temps, Dany Weekers de Be TV diffuse en exclu
et pay-tv les meilleures séries
US que RTL rediffuse gratuitement pour draguer les téléspectateurs citoyens qui votent
massivement pour les patrons
et les administrateurs PS de la
RTBf .
En Télé, au royaume des aveugles, Philippot n’aura pas le
pouvoir de changer une équipe qui perd !
Dada UBU

UBU Resto

UBU Blague

Le Fruit Défendu
Niché au coin des rues Tenbosch
et du Prévost, le Fruit Défendu
nous a vraiment convaincus.

La Fontaine
version Africaine
Une fermière du Rwanda,
Qui était Hutu de surcroît,
Quitta sa case et sa smala
Pour le marché de Kampala.
Elle voulait honorer sa tribu
D'un beau chapon gras et dodu..
Mais elle était peu fortunée,
Et le marchand Tutsi, rusé,
Refusa de baisser le prix
Du chapon par elle choisi..
Me le donnerais-tu,
Dit la cliente Hutu,
Contre une gâterie
Sur ton beau bengali ?

L’esprit des lieux se veut simple mais soigné, intimiste et
un rien nostalgique, avec une
belle banquette en bois comme
dans les vieux "caberdouches"
bruxellois. Cet endroit met tout
de suite à l’aise : on se sent chez
soi et on a envie de rester. Longtemps, jusqu'à la fermeture. Le
chef officie à la vue de tous en
salle.
Les volailles sont bien présentes
dans des combinaison plutôt
originales : le suprême de faisan farci à la fondue de chicon
braisé et foie gras fumé est une
vraie réussite !
Les desserts sont à tomber par
terre : vive les mousses et glaces !
La patronne présente la sélection sur un tableau noir avec
beaucoup de conviction, parfois
un rien trop allégorique dans
ses louanges, ce qui peut lasser.
Côté addition, comptez 60€ par
personne hors vin, ce qui n'est
pas donné mais c'est d'un bon
niveau ce qui fait mieux digérer
la soustraction...
Geoffroy UBU

A voir, dit le vendeur,
De cette gâterie quelle serait la
valeur ?
Vaudrait-elle un chapon ?
Il m'en faudrait la preuve pour de
bon.

Aussitôt la bougresse s'enfouit
sous le boubou,
Et vite fait jaillir la sève du bambou.
J'ai gagné le chapon, s'exclame
l'innocente,
à bouche encore pleine du produit de la vente.
Que nenni lui répond le volailler
acerbe.
Tout comme la figure, le chapon
tu as perdu,
Car comme le dit notre si beau
proverbe :
"Turlute Hutu, chapon point eu".
Brigitte UBU

8 - www.pereubu.be

UBU Roi

3 septembre 2009

La semaine de JacPé
UBU brèves
Evasion
[Le Figaro-26/8]: La ministre française de la Justice, Michèle AlliotMarie, a plaidé pour la généralisation des draps de lit indéchirables
pour prévenir les suicides par pendaison dans les prisons.
... et multiplier les tentatives d'évasion en les nouant aux barreaux.
Démission
[Le Swâr-27/8]: Justine Henin ne
jouera finalement pas dans la pièce
de théâtre "Arrête de pleurer Pénélope".
Ca vaut mieux, vu son talent, les gens
auraient crié au rackett.
Protection
[RTL-28/8]: La Communauté française veut protéger nos oreilles en
imposant des normes de bruit.
Qu'on commence par faire taire Milquet.
Déviation
[RTBF-28/8]: Le vol d'Air-France
Paris-Mexico détourné à cause de la
présence à bord de l'altermondialiste belge Paul-Emile Dupret interdit
de survol des Etats-Unis. L'avion a
dû faire escale à Cuba.
Et pourquoi cet abruti n'est-il pas
resté à Cuba s'il n'aime pas les Américains?
Obsession
[DH-29/8]: Pendant ses vacances,
Milquet a préparé à la côte le brevet
de catamaran de son petit dernier.
Décidément, même en vacances il
faut qu'elle s'occupe de voile.
Inscription
[RTL-29/8]: Depuis sa victoire du 7
juin, Ecolo revendique 500 nouvelles inscriptions de membres.
Ca doit être les 500 qui s'étaient désinscrits après leur défaite de mai
2004.
Suggestion
[RTBF-29/8]: Bernie Ecclestone suggère que le Grand Prix de Francorchamps ait lieu une année sur deux.
Ubu propose dès lors que Jean-Marie
Happart ne soit payé qu'un an sur
deux.
Emotion
[30/8]: 4 blessés dans une collision

de calèches lors du jubilé organisé
au palais de Laeken.
Selon certaines mauvaises langues,
c'est le chapeau de Fabiola qui aurait
effrayé les chevaux.
Edition
[TF1-29/8]: Mondadori France, dont
l'actionnaire principal est Silvio Berlusconi, lance un nouveau magazine, "Grazia", qui s'adresse aux femmes âgées de 25 à 45 ans.
On s'assagit Berlu? Fini les petites
jeunettes de 18 ans?
La phrase de la semaine
André Flahaut [DH-30/8]: "Je suis
actuellement au Congo - de manière
totalement privée, j'insiste! Cependant, ce n'est pas pour y donner des
leçons. Je paraphraserais la vieille
formule: on ne monte pas au poteau
de téléphone quand on a un trou
dans son pantalon!"
Houlà, doucement avec le vin de palme, André!
La super-vacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-26/8]: La France
a perdu 29 soldats depuis 2002 en
Afghanistan. C'est moins que le
nombre de soldats français qui,
dans le même temps, sont morts de
cirrhose en restant au pays.
La phrase de la semaine
Edmondo Berselli, éditorialiste de
la Repubblica [PressEurop-29/8]:
"Lorsqu'il est en difficulté, Berlusconi invente sa "réalité virtuelle.
Le berlusconisme ne se réduit pas
à une couche de glamour apposée
sur un certain mode de vie, c'est une
philosophie, une vision qui mélange
mensonges, propagande politique,
intérêts privés, fascination pour la
richesse, construction d'images et
manipulation de l'opinion. Avec
l'idée qu'au fond, nous sommes tous
des Berlusconi".
Merci à nos lecteurs:
Xavier Ubu: [La Capitale-28 et 29/8]
- Surveillé électroniquement, un détenu rate son bus... et bat le chauffeur.
A la course à pied?
- Violée et séquestrée pendant 18
ans: comment la femme a-t-elle accepté ça?
La victime ou la femme du violeur?

Le commentaire de la semaine
Le commentaire ci-dessous a été publié sur le site de Sud Presse [malgré
les nombreux avertissements relatifs au racisme, injures etc.] à propos de
l'article "Un Polonais arrêté à Gand pour attentat à la pudeur sur mineure".

Mais qu'attendent le Centre pour l'Egalité des Chances, le MRAX et la
Chambre de Commerce des Plombiers Polonais en Exil pour réagir?
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