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prison de Forest:
même les chiens ne
mangeraient pas
pareille bouffe
[3]
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Pour en finir
avec les
mensonges
sur Tintin
[5]

nouvel épisode de la promo d'uyttendaele sur la RTBF [7]

D

Bruxelles explose,
L'islam dispose

es nouveaux tirs ont
été entendus dans la
nuit de lundi à mardi
dans le quartier de la
rue Berthelot à Forest et des armes ainsi que des cocktails Molotov ont été trouvés dans un
jardin d'une habitation sociale à
Anderlecht.
Les pompiers ont illuminé au
moyen des feux de leur camion
les jardins des habitations sociales. La police y a trouvé sept
cocktails Molotov, un fusil Kalachnikov, un Riot-gun et un revolver.
La veille déjà, les policiers avaient
été pris à partie par les nombreuses personnes présentes dans les
rues d'Anderlecht en pleine nuit.
Après les émeutes de fin août
dans le quartier Aumale et Ribaucourt, la contagion de la délinquance touche de nouvelles
communes bruxelloises.
Zones de non-droit
Tout cela se passe dans la capitale de l’Europe [à quelques kilomètres seulement de quartiers
périphériques plus tranquilles]
dans des communes du centre
ville devenues des ghettos, où
une population allochtone fait sa
propre loi et où les trafics en tout
genre [drogue, recel, vol de voiture, petites combines…] prospèrent dans de véritables zones
de non-droit.
Bruxelles brûle-t-elle ? Sans
aucun doute, telle une pétaudière qui menace d’exploser à tout
instant.
Pourtant, Père UBU dénonce cet
état des choses depuis 15 ans
en se faisant traiter de tous les
noms.
Les Belges victimes
Racisme anti-blanc contre les
"visages pâles", radicalisation
des casseurs cultivant la haine

après avoir [avec Alain Destexhe]
prit résolument le parti d’une
société où le voile et les signes
religieux radicaux doivent être
bannis, ne dit pas autre chose en
parlant des "couacs de la gauche
bien pensante".
Il s’agit cependant, jusqu’à présent, d’une voix bien isolée dans
un immense désert d’indifférence.
le lobby des trois "sans"
Il est temps de mettre fin à la
pensée unique du politiquement
correct, incarnée par le MRAX, le
Centre pour l’Egalité des Chances et les lobbies des "trois sans"
[sans-papier, sans emploi, sans
logement] qui colonisent nos
médias subsidiés et endorment
nos concitoyens comme devant
un mauvais feuilleton belgobelge sur la RTBF ou un match
de foot de nos Diables rouges [de
honte].

de tout ce qui n’est pas musulman, sentiment religieux exacerbé, renoncement de l’autorité
publique, complicité des adeptes
du politiquement correct, naïveté confondante du petit père du
bon peuple maghrébin, Philippe
Moureaux, silence complice des
élus arabo-musulmans : la gauche bien pensante minimise,
comme d’habitude les faits.
Ne pas réveiller
le belge qui dort
Il ne faut surtout pas effrayer et
réveiller le Belge qui dort, plus
occupé à regarder la télé, à tailler
les géraniums de son balcon, à
manger son poulet frites acheté
au marché et à promener son
chien que de s’occuper de politique et du devenir sociologique
de sa ville-Région.
Il est plus facile de jouer à l’autruche quand de telles scènes de
guérilla urbaine se déroulent
sous vos yeux.
On entend partout qu’il faut

"comprendre" ces jeunes qui se
révoltent et qui cherchent leur
identité ; qu’il faut arrêter cette
islamophobie et ne pas stigmatiser les caïds arabo-musulmans…
Médias et
politiques complices
La RTBF, où le PS dicte sa loi, se
tait et Le Soir parle de "jeunes"
sans oser appeler un chat un
chat.
Télé-Bruxelles n'a pas montré la
moindre image des violences,
suivant à la lettre le diktat de son
apparatchik-directeur général
Marc De Haan, l'homme lige du
grand Mufti Philippe Moureaux
du Molhabeek.
Seuls TV Brussel, RTL et La DH
tentent de secouer le cocotier
avant de se faire crosser par les
dirigeants bien pensants qui agitent la menace de la perte des généreux subsides.
En réalité, le réveil doit venir de
nos hommes politiques, qui doi-

vent sortir de leur silence assourdissant et complice.
LA LIBRE SUR LA Même
ligne que Père UBU
Plus étonnant, La Libre semble
enfin rejoindre l’analyse de Père
Ubu : jeudi dernier, l’intellectuel
de gauche Claude Demelenne,

Réduire les exclusions oui, bien
entendu. En mettant les jeunes
allochtones au travail et en bannissant la complaisance avec
les extrémistes qui dressent leur
population contre nos valeurs et
dans la haine de l’Occident.
Vaincre ou mourir, l’heure du
choix a sonné.
Brice UBU
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UBUVette
La coupe à Jojo
Au mémorial Van Damme, les politiques n’ont fait qu’un tout petit
saut. C’est Reynders qui fut le plus
sifflé, avant de filer encore une
fois à l’anglaise comme à Francorchamps avant la fin des épreuves.
Tante Jojo remit la coupe à l’athlète qui venait de gagner le 2.000
mètres femmes au nom de l’égalité
des chances : une certaine Ethiopienne Gelete Burka, cela ne s’invente pas. Même le sport poursuit
Jojo : aux JO de Londres, le cdH
peut toujours tenter une équipe
en … voile, dans cette discipline
ils sont vraiment les champions
toutes catégories à la rue des Deux
Mosquées.
Usaïn UBU
Belle escorte
Qui est donc la dame, la cinquantaine bien entamée, bien habillée, qui
se déplace avec une triple escorte
pour faire un peu de lèche-vitrines
au Woluwé Shopping ? L’autre jour,
son Audi blindée était garée sur le
trottoir de la rue Saint-Lambert, la
Béhème X5 de l’escorte avec feux
bleus garée carrément sur le passage pour piétons au nez et à la barbe
des flics de la zone Montgomery, et
la Volvo des autres barbouzes un
peu plus loin. 12 gorilles pour une
seule femme qui n’est ni membre
de la famille royale, ni ministre ou
épouse de ministre, on s’orienterait plutôt vers l’épouse d’un commissaire européen. Pour faire dans
la discrétion, y avait pas mieux, et
en repartant l’escorte bloquait les
carrefours et brûlait allègrement
les feux rouges. Madame devait
être fort pressée.
Juan Manuel UBU
Un Grand-Prix
vert sinon rien
Les coupes de champagne de JeanMarie Happart à Francorchamps
sont comptées, les Ecolos ne veulent plus de l’interventionnisme
régional pour combler le déficit
annuel du Grand-Prix de Formule
Un. Avec +/- seulement 53.000

UBU MELTING POT
spectateurs, Francorchamps fait
jeu égal avec un grand match de
foot, avec un trou énorme dans les
comptes en plus. Déjà que le circuit connaissait une chicane dénommée " l’arrêt de bus", les coureurs de F1 devront dans le futur
franchir le raidillon à pied, pousser
leur formule Un dans le virage de la
source et jouer de la pédale douce
pour ne plus titiller les susceptibilités des écolos contre ce sport cher
et polluant. Ecclestone va devoir
apprendre ce qu’est le développement durable et aussi le commerce
équitable, le juste prix quoi !

UBU édito
La RTBF se ridiculise
La RTBF a encore une fois montré
son côté pathétique en montant
de toute pièce un pseudo reportage sur la prétendue mainmise
de l'équipe de com' de Nicolas
Sarkozy, à l'occasion d'une visite
du chef d'Etat français dans une
usine en Normandie. Que les
ouvriers soient des volontaires
enthousiastes et aient revêtu une
tenue propre, c'est tout de même
la moindre des choses pour une
visite présidentielle.
Peu importe la taille présumée
des membres du personnel sur le
podium.
En réalité, on s'en fiche complètement.
Sauf le journaliste frustré et aigri
de la RTBF qui n'a pas jugé bon
de parler de la société visitée et
de son dynamisme économique.
Deux jours plus tard, alors que
Nicolas Sarkozy est au Brésil pour
signer des contrats pharaoniques
[vente d'avions Rafale et contrat
pour construire une ligne TGV
reliant Rio à Sao Paulo] qui vont

Pub déguisée
Sur le site de l’European Communication School, ECS, ancienne
école francophone des attachés de
presse incapables de faire l'univ,
[EFAP], une chaleureuse recommandation de Mathieu Michel,
Député Provincial, à suivre la haute
formation dispensée par l’établissement. Un enseignement en roue
de secours pour l’autre fils Michel,
lequel avait d’abord tenté plus dur
comme l’architecture, avant de se
rabattre sur de l’enseignement de
seconde main. A vaincre sans péril, on triomphe péniblement sans
gloire.
Gros Louis UBU
Cumularde
La nouvelle star flamande du SP-A,
la Vice ministre flamande Ingrid
Lieten refuse de démissionner de
son poste de Directrice Générale
des bus flamands, De Lijn, et ne
veut que se mettre en congé pendant la durée de son mandat ministériel. Ce cumul a l’art d’irriter
le CD&V qui compte bien récupérer pour un des siens la mainmise
sur cette grande boîte flamande
de la Mobilité. Le SP-A replace
aussi ses pions : Greet Van Gool,
ex-députée et ex-commissaire du
Gouvernement devenant chef’cab
adjoint chez Delizée et le funeste
Jan Cornillie, l’homme des basses
œuvres d’Anciaux et de Landuyt,
va poursuivre sa sinistre mission
anti-francophone chez Lieten.
Vic UBU
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UBU Belgiek
Premier conseil des ministres
de la rentrée, aucun nouvel élève, pas de doubleurs, mais tous
bronzés.

Répartissez, répartissez
vous verrez du pays
D’abord le difficile équilibre de
la ligne de démarcation entre
certaines compétences sensiblement partagées entre certains
ministres, ce que l’on appelle au
conseil des ministres, pudiquement, la répartition des compétences. On y apprend dans une
note de 9 pages que Van Rompuy
est aussi compétent en matière
de législation sur le milieu marin, quoi de plus normal pour
un CD&V habitué à nager en
eaux troubles sachant qu’on attend de lui, pour les négociations
communautaires sur BHV, qu’il
puisse aussi marcher sur l’eau.
Didjé garde bien la Loterie, la Régie des Bâtiments et le Fonds de
garantie des bâtiments scolaires,
le Ministre du Budget n’est là que
pour contrôler le budget et la ges-

Pendant que Sarko se démène
comme un diable pour aider les
entreprises françaises, notre pays
sombre lui dans l'abîme budgétaire [la S.A. Belgique est en faillite virtuelle] et le ridicule [notre
équipe de foot a été balayée tel
un toreador amateur dans la corrida espagnole].
Voilà où nous mênent le manque
d'ambition belge et le petit esprit
envieux de certains...
Léopold UBU

La confiance règne au Fédéral
tion du SPF Budget et le reste du
temps pour espionner les autres
et les emmerder; Latruelle n’a
que la coordination européenne
de l’agriculture et rien à dire pour
le reste, Charles Michel n’a ni la
diplomatie préventive ni l’aide
d’urgence confiées à Leterminator, Van Quick est trop occupé
avec sa nouvelle conquête amoureuse et s’en fout de tout.
Herman UBU

Dire que l’enthousiasme y était
serait mentir, et trahir les pieds
de plomb de certains. Mais ces
grands enfants ont commencé
leur nouvelle année parlementaire 2009-2010 sur les chapeaux
de roue, dans un climat de méfiance tout particulier si on en
juge les premiers points conflictuels à trancher en conseil des
ministres.

générer des dizaines de milliers
d'emploi, la RTBF se tait dans
toute les langues. La taille du
Président français est bien plus
importante et le prétendu "buzz"
sur Internet sur le sujet est leur
grande fierté. Ben voyons.

Le Budget,
c’est Melchior
Deuxième point oh combien important, malgré la situation financière catastrophique du pays,
la répartition des compétences
entre Melchior et Vanhengel, un
épineux compromis de 7 pages
qui démontre qu’en fait, le boss
est et reste Melchior fils de Melchior, petit-fils de Melchior, arrière petit-fils de Melchior et luimême père d’un … Melchior.

La situation du budget ce sera lui,
l’accord préalable sur les projets
de loi et d’arrêtés, encore lui, les
positions sur les avis de l’inspection des finances, toujours lui.
La gestion du personnel, encore
lui, les questions parlementaires pour lui sur les questions
ponctuelles ; bref, on payera Van
Hengel à faire de la représentation pure et simple, ce qui laissera au[x] Guy [Vanhengel et son
mentor Verhofstadt] du temps
pour faire de la politique politicienne stratégique de tous les
jours, ce que le VLD a toujours
aimé faire plutôt que de vraiment
gérer un Etat.
Guy UBU

Il faut payer De Padt
Troisième point vital, le statut du
Commissaire De Padt qui sera
rémunéré comme un Secrétaire
d’Etat et qui n’étant plus interdit de cumul, pourra reprendre
sa fonction bien rémunérée de
président du CPAS de Grammont à l’ombre du premier vrai
Manneken Pis. La superbe note
de Van Rompuy s’étalant sur le
fait qu’aucune disposition ne
vise ces cumuls, pas étonnant
puisqu'aucun texte de loi ni arrêté
ni autre règlement ne détermine
réellement le statut de commissaire du gouvernement, un poste
inventé et sorti tout droit des méninges de Guy Le Lapin un matin
de création d’arc-en-ciel. Pudiquement d’ailleurs, Van Rompuy
se réfère à une ancienne décision
du conseil des ministres de l’ère
Verhofstadt pour fixer le traitement de De Padt, alors que cette
fonction constitutionnellement
parlant n’existe pas et ne repose
sur aucun fondement juridique.

Le principal est que le Commissaire De Padt sera doublement
payé, une fois par le Fédéral et
une fois par Grammont. Il va
donc mieux gagner sa vie comme
Commissaire que comme ministre de l’Intérieur.
Jojo UBU
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UBU Stoeffer
1000 BRUXELLES
Le retour manqué
de Bert Anciaux
L’ancien gendre idéal de la Flandre, le pleurnicheur de Bert Anciaux, passé de la Volksunie à
ID-21 devenu Spirit puis Vlaams
progressieven puis SLP puis enfin, sa vraie nature, socialiste flamingant au sein du SP-A n’exerce
donc plus aucun mandat depuis
les régionales de juin. Il n’est ni
SDF ni chômeur, il a mis ses noisettes de côté, merci pour lui. De
sa grande et luxueuse fermette de
Neder, curieusement non survolée par les avions, il réfléchit toujours sur son avenir, bien à l’aise
dans ses éternelles sandales et
ses chaussettes blanches achetées pour 30 cents chez Zeeman,
touchant encore pendant quelques années sa prime de départ
d’ancien ministre avec chauffeur
et 2 collaborateurs.

Son plan de nouvelle carrière ?
Un retour triomphal à BruxellesVille, et de plus au sein du Collège Echevinal, mais comment
est-ce réalisable alors qu’il n’est
même pas conseiller communal
? Bert n’a pas été élu au Parlement européen suite à la déconfiture du SP-A et avait eu l’imprudence de démissionner du Sénat
en 2007.

UBU Prisons
A Forest, la bouffe est tellement
infecte que bon nombre de détenus souffrent de malnutrition.
Ainsi, le 17 août dernier, le midi,
pour tout repas, des pâtes collantes mélangées avec une sorte de bouillie ressemblant à des
épinards et, en principe, des
morceaux de dinde gros comme
des phalanges de pouce.
Pas de viande
A la distribution, même pas une
"phalange" par détenu !

Un détenu mécontent demanda
à voir un gradé. ce dernier interrogea des agents qui, malgré
leur devoir de réserve, confirmeront ce manque de viande et

UBU BRUXELLES / Melting pot
Il faut savoir que Pascal[e] Smet,
éjecté[e] de la majorité régionale
est allé[e] se réfugiez dans les profondes gorges de Caroline Gennez, qui l’a repêché[e] comme le
bruxellois de service au sein du
gouvernement flamand, ce que
Bert était depuis 2004. Mais Smet
s’était fait nommer aussi échevin
des travaux publics à Bruxelles,
mandat qu’il devait normalement récupérer à mi-parcours,
soit fin 2009.

Entre-temps, c’est un socialiste
francophone, Ahmed El Ktibi,
uj snul de première, qui assume
l’échevinat des Travaux publics
normalement dévolu au socialiste flamand de Smet. Le calcul
d’Anciaux était on ne peut plus
simple : comme Bert est second
suppléant de la liste SP-A-SpiritGroen, il s’arrangeait pour que
soit Bruno de Lille, le nouveau
Secrétaire d’Etat Groen à la pédale et au guidon démissionne du
conseil communal, soit que Smet
en personne démissionne.
Comme la première suppléante
de la liste, soit juste devant Bert,
n’est autre que Marie-Paule Quix,
sa propre belle mère, qui se serait
fait un plaisir de démissionner
pour faire monter Bert au Conseil
communal.
Hélas pour Bert, De Lille, en froid
avec Smet refuse de démissionner, pour une histoire de petits
copains débauchés entre folles.
Pas de problème, le plan de Bert

est donc de faire démissionner
Smet, ce qui implique de fait la
fin de l’incompatibilité et donc la
rétrogradation d’El Ktibi comme
simple conseiller communal.
Mais il faut alors un nouveau vote
du conseil communal pour pourvoir à la désignation d’un nouvel
échevin.
Et là l’actuelle majorité PS, CD&V
et cdH, n’est absolument pas disposée à faire un tel cadeau à Bert.
L’accord de majorité a été scellé
avec Pascal Smet pas avec Bert,
et le deal d’échevin intérimaire
est une affaire personnelle entre
Smet et El Ktibi.
Donc Bert devra encore attendre
au moins jusqu’en 2011 ou 2012
pour trouver un nouveau juteux
mandat, ce qui n’arrêtera en rien
son éternelle capacité à nuire et
bouffer tout ce qui a tait de près
ou de loin à la langue de Voltaire...
Bertin UBU
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plus nombreux à l’arrivée : la réserve fédérale avait mobilisé plus
de 50 hommes à Wezembeek, au
cas où les bretelleurs en seraient
venus aux mains avec les gordeleurs.
Bernard UBU

1150 WoluweSaint-Pierre
En froid
avec les traductions
Quand les hautes autorités communales tentent de communiquer au bon peuple, il faut le faire
aussi en néerlandais, langue qui
ne semble pas être la spécialité locale même si le collège échevinal
compte en son sein une rabique
très fort flamingante, la députée
VLD Carla De Jonghe. Passons
quelques erreurs de frappe dans
le texte français d’un avis à la population diffusée récemment, du
style "ce le lundi", ou des phrases

1030 Schaerbeek
Les bretelles d’Yvan
Yvan de Beauffort, conseiller
communal assis entre plusieurs
chaises, ferait, avec un tel nom de
famille, plus de gloriole en tant
que skipper, navigateur solitaire
ou comme Monsieur Météo. Le
contre-Gordel de ce sbire ne parvient toujours pas à démarrer.
Faut dire que le type est coincé
de chez coincé, pratiquant le
baise-main, cheveux gominés,
habits du dimanche et larges bretelles pour soutenir son pantalon
trop large, parlant comme avec
une patate chaude en bouche, il
n’a pu convaincre que quelques
motivés et "èmis" à se lever de
si bonne heure. Les pandores
étaient plus nombreux au départ
que les participants, et encore

Marché de l’esclavage
Dans cette même baronnie fâchée avec les traductions, un
grand marché de l’esclavage sera
organisé ce week-end sur la Place Dumon. Les Bobos du coin
pourront venir en toute simplicité choisir leur prochain esclave
thaïlandais, à une grande brocante de la main d’œuvre organisée par leur commune.

En effet, d’énormes banderoles
annoncent cette fête Thaï, mais
celles-ci ont – cette fois – été traduites du flamand vers le français,
et un mauvais traducteur à transposé "handwerk" [artisanat] en "
main d’œuvre", signe des temps
du mépris des édiles à l’égard du
petit personnel ?
Damien UBU

incomplètes. Mais en flamand,
cela se corse même si le personnel communal est pourtant fort
flamand : des phrases sans verbe,
des "van" omis ci et là, et des pures expressions francophones
traduites littéralement comme
"faute de quoi" devenant "in het
ander geval" au lieu tout simplement de "zo niet".
Marie-Jeanne UBU

A Forest, même les chiens ne mangeraient pas pareille bouffe
cette sorte de "colle".
Un surveillant d'un autre bâtiment témoignera à son tour.
Un agent du service des travaux et de l'entretien
va aussi regarder directement dans la
gamelle et, avec une
spatule, remuer cette "colle" immonde
et grasse sans trouver le moindre morceau de viande.
La gamelle était au
3/4 pleine, les détenus
ont refusé de prendre
cette espèce de pâtée
pour chiens au régime !
Le soir, le même détenu apostrophera un
des sous-directeurs
de la prison pour
lui narrer les faits,
devant des surveillants
qui n'ont pu nier l'évidence.
Un bon nombre de sur-

veillants sont conscients que
80% des détenus sont issus
des mêmes couches sociales

qu'eux, que s'ils n'avaient pas
cet emploi, ils pourraient parfois être eux aussi dans ce genre
de conditions.
La Belgique
bonne dernière
Pendant des années,
l'État a négligé ses prisons et les a laissées
vieillir et pourrir.
En comparaison avec
d'autres pays où la restructuration est beaucoup plus avancée, [comme l'Allemagne ou
la France], la Belgique n'a
quasi plus rien fait depuis
30 ans et a accumulé un sacré retard. Dans ces pays,
on a supprimé les tenues pénales, les activités ont augmenté
pour
permettre
une
réinsertion
ensuite, la nourriture n'est pas 4
étoiles mais correcte
et suffisante, il y a des
soins appropriés pour

éviter la transmission des maladies, l'hygiène minimale est respectée, le personnel pénitencier
peut suivre des formations pour
être éducateur avant d'être juste
un trousseau de clés.
La Belgique elle, régresse pendant que les autres se mettent
aux standards européens de la
convention Européenne des
Droits de l'homme.
Un seul exemple :
Un terroriste comme Carlos serait chez nous dans les unités
spéciales de Bruges ou Lantin,
des Guantanamo à la puissance
10.
En France, il est à la Centrale
de Sécurité de Saint-Maur, au
même régime que les autres,
sans avoir du coup une influence quelconque sur les autres
détenus.
La Belgique souffre de sa
non gestion qui lui revient
aujourd'hui comme un boomerang dans la figure...
Gibus UBU
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UBU Veritas
Tel est le nouveau crédo financier du VLD, la grande phrase
à effet d’annonce miraculeusement prononcée ci et là pendant
tout le week-end par le faux Guy,
le Verhofstadt déguisé en fait en
Vanhengel.
Ne nous leurrons pas, le ministre du Budget, qui ne gère aucun
budget en fait, n’est que la marionnette de Verhofstadt, instrumentalisé, utilisé et manipulé par
le lapin de Gand, qui espère que
les Tjeefs du CD&V et les calotins
en général, se casseront la figure
sur le déficit public, pour provoquer des élections anticipées, redonner une virginité au VLD [ pas
gagné avec toutes ses conquêtes
amoureuses ] et revenir aux affaires comme le sauveur du pays.
Acte 1 : annoncer partout que le
trou dans le budget de l’Etat est
plus grand qu’estimé, mettre des
chiffres énormes platement sur
la table, faire peur aux contribuables, aux entreprises et aux investisseurs, et dire que la Belgique
est virtuellement en faillite.

UBU République populaire de Wallonie

La Belgique
en faillite
Acte 2 : le VLD va refuser toute
augmentation d’impôt, toute
manœuvre anti-sociale ou antipopulaire qui aurait pour effet
d’amener le citoyen à une contribution de sa poche pour sauver
les finances de l’Etat, donc les
deux Guy vont s’asseoir sur leurs
positions [et en la matière ils s’y
connaissent, en positions bien
entendu] et refuser toute rage
taxatoire.
Acte 3 : le VLD cale et refuse tout,
menaçant de faire tomber le gouvernement, c’est la tactique que
Vanhengel va défendre dans les
prochaines semaines, facilement
d’ailleurs, car il n’a rien d’autre
à faire que faire de la politique,
alors que les autres ministres
doivent – eux réellement – gérer
ou du moins faire semblant de
gérer, quelques départements
ministériels vilainement dénommés SPF [Service Public Fédéral,
nom réformé par Copernic des
Ministères].
La suite au prochain épisode,
pour les actes futurs : le gouvernement tombe,
des élections sont
programmés, le
VLD reçoit une
claque électorale une de plus,
un nouvel accouche péniblement autour de
l’Olivier, les libéraux sont dehors,
et les deux Guy
sont vus car leur
lamentable stratégie aura échouée.
Il serait d’ailleurs
grand temps qu’au

UBU Facho
Diane Landelle a aujourd'hui
41 ans. Elle est jeune avocate au
barreau de Marseille quand elle
rencontre Bart Siffert le conseiller
juridique du Vlaams Blok devenu
Belang, actuellement conseiller
provincial du Brabant flamand.
Elle le suit en Belgique. Au départ
c'est un peu la galère.
Elle est cependant assez vite remarquée par Daniel Feret qui la
recrute.
Comme elle est inscrite au barreau de Marseille elle peut, sans
aucun problème, être attachée
parlementaire tout en étant,
dès 2003, inscrite au Barreau de
Bruxelles.
Elle fut successivement attachée parlementaire de Charles
Petitjean, de Daniel Feret puis
d'Audrey Rorive.
On lui doit plusieurs propositions
de décret du FN.
Elle est par la suite recrutée par
le Sénateur Delacroix tout en gardant ses autres postes au FN.
En mars 2008, suite au déchirement du FN, comme elle reste

UBU Airport
William Lawson de la Libre subsidiée a décidé de se payer le
scalp de Luc Partoune qui n’a
jamais cru bon de l’inviter dans
un des prestigieux restos où ce
Consul du Chili a ses habitudes.
Du coup, notre ami Lawson de
la Libre sponsorisée multiplie
les révélations sur le train de vie
somptuaire de Partoune qui règne sans partage depuis plus de
dix ans sur l’aéroport liégeois.
Dans les couloirs des aéroports
wallons où veillent les oreilles de
votre hebdo favori, tout le monde
sait que ça devait arriver et tout le
monde attend le grand déballage.
Après les révélations des combines du duo fatal Cruella De Groeve et Marcel – yes yes – Buelens
à Charleroi, Liège Airport devait
finir par attirer l’attention.
Comme à Charleroi, l’affaire a
débuté par les révélations d’un
sein du VLD on pense à gérer un
Etat, à travailler sérieusement, à
faire des propositions constructives et sérieuses, à se reposer sur
des collaborateurs compétents et
non sur des guignols prétentieux
qui ne font plus rire et surtout à
avoir une certaine idée des valeurs de l’Etat et de notions de
correction politique. Au VLD tout
est stratégie, tout est calculé, tout
est pensé en fonction de sondages, d’estimations et de futurs
scores électoraux. Un résultat
issu des urnes se mérite tous les
jours, sur base d’un travail parlementaire et ministériel, et à ce
titre, le bulletin du VLD est vraiment NUL de chez NUL.
Willy et Herman UBU

C'est surtout pour isoler le chef
de groupe du FN au Parlement
Wallon et à la Communauté française que la décision du bureau
du FN a été prise. En réalité, c'est
à ce moment déjà que l'écartement de Petitjean comme tête de
liste à Charleroi se trame !
Toujours est-il qu'aujourd'hui
Diane Landelle est toujours attachée parlementaire de Delacroix
avec, depuis l'affaire de la chanson odieuse antisémite de ce
dernier, une multiplication de
plaidoiries en lieu et place de De-

Luc Partoune bientôt éjecté
de Lîdge airport !
cadre licencié, un certain Di Paolo en l’occurrence, formé à la finance [et à la dive bouteille] chez
un certain Michel Daerden.

Viré pour cause d’improductivité
totale, Di Paolo joue les repentis
et répand ses petits secrets. Évidemment, avec un patronyme pareil Luc Partoune du Chili aurait
pu croire qu’il allait respecter
l’omerta liégeoise habituelle.
Nenni Valet, notre homme a
commencé à balancer. Mais ce

qui étonne les observateurs,
ce sont surtout les peccadilles
que Di Paolo énumère. A Liège
Airport, tout le monde le sait, les
magouilles, c’est du lourd, du très
lourd. Cadeaux, voyages et petites pépées sont monnaie courante pour les pauvres ministres
qui doivent défendre le bruyant
aéroport devant des riverains désormais disciplinés. Bizarre donc
qu’on excite William Lawson de
la Libre supportée avec l’achat
d’un frigo à 500 euros.
On voudrait encore se foutre de
la g…. des riverains qu’on ne s’y
prendrait pas autrement. Affaire
à suivre dès la semaine prochaine avec de nouvelles révélations
dignes de Charleroi Airport.
Tchantchès UBU

UBU Blague
Ca se passe à Charleroi dans une école.
Le professeur demande à ses élèves de quel club ils sont supporters,et
tous en coeur, ils répondent :
- De Charleroi Monsieur.
Tous sauf un.
Le prof s'approche de lui et demande :
- De qui es-tu supporter toi ?
- Ben du Standard disti le gamin.
- Tiens ?, fait le prof, Et pourquoi ca ?
- Ben parce que mon père est supporter du Standard, ma mère aussi,
mon frère aussi, et mon cousin aussi .
- Mais, enfin m' fieu !, répond le prof, il faut un peu plus
de personnalité dans la vie ; si demain ta mère est alcoolique, ton père
est un truand, ton frère débile, ta soeur une pute, et toute ta famille
des barrakis, que feras-tu alors ?
- Oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, je serais supporter de Charleroi.
David UBU

Diane Landelle,
la rabibocheuse du FN
proche de Daniel Feret, Sessler
et Huygens exigent que Charles
Petitjean et Michel Delacroix la
congédient.
Charles Petitjean se serait exécuté avec un réel dépit; Delacroix
ne le fera jamais sans que Sessler
et Huygens ne réagissent.
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lacroix, qui franchit encore rarement les prétoires.
Diane Landelle est considérée
comme plutôt brillante : elle plaide avec une certaine éloquence.
Elle sait jouer de son charme et
navigue entre les "clans" du FN.
Elle est encore attachée d'Audrey
Rorive, où elle termine son préavis.
Elle partage son temps entre
Marseille et Bruxelles où elle loge
chez Delacroix car depuis une
année elle est séparée de Bart Siffert malgré ses jeunes enfants qui
vivent désormais dans le Sud de
la France !
Elle est aussi toujours proche de
Daniel Feret alors qu'on sait la
haine qu'il a à l'encontre de Delacroix, qu'il considère comme
un vrai nazi.
Daniel Feret l'a encore écrit dans
le dernier "Le National" parvenu
aux militants cette semaine.
De là à y voir le retour d'une
"union nationale sacrée", il y a un
pas...
Marine UBU
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UBUMoulinsart
Quatre-vingts ans après sa création
[il est apparu le 10 janvier 1929,
dans les pages du "Petit Vingtième"], Tintin suscite encore des polémiques.
Preuve que la politique de Nick
Rodwell, si souvent décriée par la
presse bien-pensante, se révèle
une réussite éclatante.
Succès non démenti
Depuis plus de 30 ans, aucune
nouvelle aventure de Tintin n’a
débarqué dans les librairies, et cependant, Tintin reste un des personnages les plus célèbres, s’apprêtant à conquérir Hollywood.
Ce statut d’icône superstar inspire
les uns et les autres, des biographes aux exégètes, des plagiaires
aux fêlés de la cafetière.
Parfois, des idéologues, de bonne
ou de mauvaise foi. "Hergé collaborateur, Hergé colonialiste, Hergé
antisémite" : ces propos reviennent
avec une belle régularité. Il faut dire
que démolir Tintin ou Hergé assure une belle publicité à son auteur.
Il y a des dizaines de bandes dessinées nettement plus colonialistes
ou racistes, mais elles sont moins
connues ou carrément oubliées, et
curieusement, elles n’excitent pas
la verve des Grands Défenseurs
de la Vertu Outragée. On ne prête
qu’aux riches…
Toujours étudiant à 40 ans
Un étudiant congolais a même
poussé le bouchon jusqu’à vouloir
intenter un procès à Moulinsart
[détenteur des droits de l’œuvre
d’Hergé] et à Casterman [l’éditeur
des 24 albums].
En cause : le message raciste et
colonialiste distillé par "Tintin au
Congo" !
En 2007, une première tentative
d’action en justice s’était plutôt mal
terminée… pour le plaignant, qui
avait disparu dans la nature avant
que la justice eût pu se prononcer
sur sa plainte. Cette fois, ce brave
homme se serait assuré la collaboration, entre autres robins, de
Me Collard. De deux choses l’une :

UBU Melting pot

Pour en finir
avec les mensonges sur Tintin
ou bien, le plaignant dispose d’un
budget impressionnant [Me Collard n’est pas connu pour les honoraires discount qu’il pratiquerait] ;
ou bien, Me Collard ferait bien de
s’informer de la solvabilité de son
client…
CONTEXTE D'époque
Parlons donc de ce "racisme" et
de ce "colonialisme", dont Hergé
aurait été un fervent adepte.
Juger le contenu d’une œuvre ne
vaut que si on la replace dans le
contexte de l’époque où elle a été
publiée. Lire en plein 21e siècle un
album Tintin, datant de 1931, demande un minimum d’honnêteté
intellectuelle. Celle-ci nous garde
de sombrer dans les anachronismes faciles et trop couramment
complaisants.

Ainsi en va-t-il d’Aristote, le philosophe qui reste une référence pour
la pensée occidentale. C’était un
grand défenseur de l’esclavage et il
n’imaginait pas de système économique sans esclaves. Faut-il interdire Aristote de bibliothèques ?
PIRE DANS LES écoles
Comme Aristote, Hergé était un
homme de son temps. Comme tous
les écoliers belges, il avait étudié
la géographie de la Belgique et du
Congo dans un manuel, signé par
MM. F. Dussart et R. Contreras.
On y apprenait que "les nègres
[sont] victimes de la décadence humaine […]. Le développement intellectuel de l’enfant noir s’arrête assez
tôt […]. La tradition, la croyance
à des influences occultes empêche
l’adulte de sortir par lui-même de
l’état de civilisation peu avancé où
il se trouve […]. Le nègre est indolent, peu prévoyant et n’a que de très

faibles besoins".
Ce manuel a été utilisé dans tous
les réseaux d’enseignement belges
jusqu’en 1960.
PORTRAIT officiel
PEU FLATTEUR
En 1958, le très officiel Guide du
Voyageur, édité par l’Office de
l’Information et des Relations publiques pour le Congo belge et le
Ruanda-Urundi, affirme que "le
nègre est d’une intelligence très
éveillée dans sa prime jeunesse. Il
apprend facilement, mais cette faculté s’atténue rapidement à cause
des excès sexuels et de l’abus des
boissons fermentées".
Depuis 1946, Hergé avait déjà revu
"Tintin au Congo", à l’occasion de
la mise en couleurs de l’album. Il
y avait supprimé ou transformé
les passages dénigrants pour les
Congolais.
PIONNIER DES DROITS
DE l'HOMME
En cela, il faisait œuvre de pionnier dans le domaine des droits de
l’homme et du respect des populations et civilisations du globe. Car
la plupart des bandes dessinées
"exotiques" des années 1950-1960
véhiculaient volontiers la vision des
manuels scolaires sur le Congo.
Ces publications ne font pas l’objet de grandes indignations rétrospectives. Mais il est vrai que l’on ne
prête qu’aux riches…
Alain UBU

UBU Congo
C’est à Boma qu’un éveil nationaliste nous attend. Le PNUD
est passé par là au mois de juillet
afin d’animer un séminaire sur la
démocratie à l’attention des partis politiques actifs sur le terrain.

Le deuxième jour, un groupe qui
a pris part au séminaire nous interpelle : "Mama Justine vous qui
voyez les gens de la communauté
internationale et surtout les Belges, dites-leur qu’ils nous ont
trompés. Ce sont eux qui ont choisi et imposé Joseph Kabila. Ici, on
n’ a pas voté pour lui. Allez dire
aux Blancs qu’au Bas-Congo, on
connaît encore très bien l’histoire
de ce pays. Les Belges devront répondre de leur choix pour Kabila
ici au Mayombe : "nous souffrons
à cause d’eux". Quelques jours
plus tard, en quittant Boma un
matin de bonne heure pour me
rendre justement au Mayombe
dans le territoire de Lukula, j’ai
rencontré les chefs coutumiers
qui en Kiyombe m’ont exprimé
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UBU 007

L’espion qui
venait de Belgique

Sur son passeport belge il s’appelle officiellement Jacques
Monsieur. Connu dans le milieu
du renseignement sous le sobriquet du "Maréchal". Monsieur,
My name is Monsieur, profession
trafiquant d’armes, vient de se faire piéger et arrêter [au minimum
65 ans de pénitencier] par le FBI
à sa descente à l'aéroport JFK de
New-York. Il négociait avec un
agent "incorruptible" undercover. Notre tonton flingueur dealait avec un agent infiltré l’achat
de milliers de pièces de rechange
pour des chasseurs de combat F5
"Freedom Fighter” basés en lran.
Ces jets qui datent des années 70
ne décollaient plus des aéroports
de Mahmoud Ahmadinejad faute
de pièces détachées …

L’ex–officier de l’armée belge
avait déjà réussi l’entourloupe
de livrer au régime des ayatollahs
6.000 missiles américains "TOW"
en 1986. Ensuite on retrouve sa
trace de la Colombie aux Emirats Arabes Unis, en passant par
la Chine, la Turquie, l’Equateur,

le Burundi, la Croatie, la BosnieHerzégovine pour des opérations
cumulant des millions de dollars.
Le FBI s’interroge sur son rôle
exact car au début des années
’80, le parquet bruxellois l’avait
déjà inculpé : son dossier d’instruction dépassait alors plusieurs
cartons. Malgré 8 enquêtes, il restait "présumé innocent".
Le vice–ministre américain David
Ogden de la Justice se demande à
quel jeu la Belgique joue comme
expert de contournement dans
la nébuleuse du commerce avec
les "états voyous". Ogden reste
persuadé de notre martingale de
plaque tournante en liaison avec
"la dimension internationale
des réseaux iraniens et des trafiquants qui les approvisionnent"
en détournant les embargos de
l’ONU …
En tout cas pour les Etats-Unis,
Monsieur Monsieur n’est pas
le seul acteur du double jeu : le
8 juin 2009 Rudy Demotte envoyait en toute légalité quelques
millions d'Euros de plus d’armements de la FN au parrain du génocide du Darfour sous couvert
de sécurité en Lybie.
Dada UBU

CARNET DE ROUTE
de JUSTINE KASA-VUBU [suite]
leurs nombreux doutes et griefs :
"Toi, notre fille, dis-nous où nous
allons ? Ici c’est un administrateur de territoire unilingue zwahiliphone qui ne comprend rien
ni en Kiyombe ni en Kikongo et
connaît encore moins les habitudes de notre région. N’y a-t-il
pas de fils Kongo capable d’assumer cette responsabilité ?" Sur la
route du retour il faisait déjà noir.
L’obscurité s’ajoutait ainsi à un
sentiment de profonde tristesse
et de totale déception.
Superbes leçons !
Justine M’Poyo Kasa-Vubu nous
rappelle avec beaucoup de plaisir [et nostalgie !] les tournées de
brousse que médecins, agronomes, territoriaux, missionnaires,
inspecteurs scolaires réalisaient
durant des semaines entières sans
tapage avec efficacité et amour du
terrain. Ici Mama Justine n’a pas
besoin de gardes du corps ni de
robocops ! Elle est chez elle, c’est
la fille du pays. Comment voulezvous que Pinocchio ignorant du
Congo profond puisse pratiquer
de la sorte ? La patine du pouvoir
est inconnue des parvenus bien
trop nombreux à tous les niveaux
[suivez mon regard...].
Avec Justine pas de place pour les
faux semblants et les paillettes
: elle est naturellement la repré-

sentante reconnue et aimée des
Congolais.
Mpendacheko UBU
A lire
Enfin voici la réédition tant attendue du fameux livre "Songye" de
François Neyt [Editions du Fonds
Mercator]. Nous y trouvons ainsi
le descriptif de plus de 500 statues et statuettes congolaises.
Dans un autre registre, Philippe
Delisle sort une publication relative à l’imaginaire colonial dans la
BD franco-belge. Cela va bien sûr
d’Hergé à Tif et Tondu au Congo
belge et "La corne de rhinocéros"
d’André Franquin et bien d’autres
auteurs.
A voir
L’exposition "Kobika ya Kongo"
ou "les soins au Congo hier,
aujourd’hui et demain» organisée par Memisa à la Gemeentehuis van Koksijde du 12 au 27
septembre.
Buana Kitoko UBU
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UBU vlaanderen

UBU Vlaanderen

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

UBU Gordel
La bande à Oscar
Oscar et sa célèbre bande ont
remis le couvert dans toutes les
communes de la périphérie pour
foutre le Bordel un peu partout !

A l’inévitable jeu du chat et de
la souris, les francophones ont
été déclarés vainqueurs face à
une police totalement inefficace.
Faut dire que les pandores de la
zone Wokra s’attachaient plus à
filer l’attaché de presse du combatif d’Artagnan van Hoobrouck,
alors que son fidèle porte-parole
n’avait mais alors rien à voir du
tout, mais alors strictement rien,
ni avec les surcollages ni avec les
arrachages de panneaux car il
surveillait pour son bourgmestre
tout éventuel délit contre la maison communale ; et pendant que
4 voitures de police le filaient en
permanence, des inconnus en
profitaient pour enlever tous les
panneaux unilingues et illégaux
du Bordel au nez et à la barbe
de la peu conciliante police de la
zone Wokra, tout en remplaçant
à Rhode, Linkebeek, Beersel et
Drogenbos sur les autres panneaux le point G par un grand B.
Damien UBU

La police a interpellé lundi matin neuf manifestants à l'athénée d'Hoboken. Ceux-ci protestaient contre l'interdiction
du port du voile et n'ont pas
respecté l'interdiction de manifester aux abords des écoles,
décrétée la semaine passée par
le bourgmestre d'Anvers, Patrick
Janssens. Des vandales ont apposé plusieurs slogans sur les

murs de l'école d'Hoboken le
week-end dernier.
Plusieurs personnes ont en outre
pénétré dans les bâtiments mais
rien ne semble avoir été volé, indique le porte-parole de la police
Sven Lommaert. Vers 8 heures,
des tracts étaient distribués aux
abords de l'école par huit membres de l'Actief Linkse Scholieren. Ils appelaient à ne pas se
laisser entraver et à continuer à
protester. Ils ont été interpellés
vers 8h30 avec une neuvième
personne. La situation est revenue au calme par la suite.
A l'athénée d'Anvers, la tension
était moindre lundi matin : la
police était dans les environs
pour jeter un œil mais elle n'a
pas dû intervenir.
Charia, charia pas ?
[Gazet van Antwerpen, 7/9/2009]

En direct du Bordel
Surcollage sans gêne
En plein jour, et au nez et à la barbe des policiers, c’est une petite
camionnette aux logos du centre pseudo-culturel "De Kam" de
Wezembeek qui passait et repassait tout le long de l’itinéraire du
Bordel pour coller sans scrupules
des autocollants aux logos du
Bloso sur tout le mobilier urbain.
Tout y est passé, et les autorités
comptent bien poursuivre ces actes d’incivisme. Quant à la police,
elle fut surprise en flagrant délit
d’arrachage d’autocollants aux
couleurs nationales, alors qu’elle
ne réagissait pas devant les collages sauvages du Bloso, organisateur du Bordel.
Par contre, elle n'a pas remarqué que dans la pénombre, il y
avait des panneaux Opgepast
Gordelaars remplacés par des
Opgepast Flaminganten, ce qui
fit beaucoup rire les habitants du
cru qui, le dimanche matin, allaient chercher leurs pistolets à la
boulangerie voisine.

Lemon est le jaune. Roulez jeunesse...
Arnold UBU

François UBU

Notre micro étant caché dans le
poivrier, dont Bert, heureusement, n’en eut aucun usage, tant
ses cheveux sont déjà largement
poivre et sel. Le SP-A cherche à
lui trouver une nouvelle fonction.
Il lorgne sur le poste d'échevin à
Bruxelles mais les connexions
maroxelloises de l'Ayatollah Moureaux devraient faire de la résistance en la personne d'Amhed El
K'Tibi.
Lolo UBU

Coco Light Lemon
A la surprise générale, un stand
distribuant des canettes du géant
d’Atlanta se trouvait au Parvis
Saint-Pierre de Wezembeek.
Les américains faisant leur pub
autour de toute manif’ normalement sportive, et ils n’ont pas dû
se rendre compte du caractère
politique du Bordel. Comme disait un élu local, normal : le Coca
est noir, et la couleur du Light

Bert à la Roue d’Or
Le lendemain du Bordel, Bert Anciaux s’est retrouvé à dîner avec
sa présidente Caroline au restaurant la Roue d’Or [pas mal pour
un cycliste]. Après un apéritif au
champagne, Bert a mangé un vol
au vent et Caroline des moules, il
se sont longuement entretenu de
leurs inquiétudes quant aux problèmes de sécurité sociale, et du
statut de Bruxelles. Lors de ce dîner de réconciliation, ils se sont
foutus de la tête de certains gordelaars comme Jo Vandeurzen,
estimant que cette manifestation
n’avait plus rien de sportif.
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A partir de l'année prochaine,
de simples laïcs pourront diriger
des cérémonies funèbres sans
eucharistie dans le Limbourg.
Actuellement, seuls les prêtres et
les diacres ont le droit de mener
ce type de cérémonie.
L'évêché de Hasselt lancera en
2010 une formation spécifique
pour pallier le manque de prêtres.
Les cimetières sont ils vraiment
pleins de gens irremplaçables ?
[Het Belang van Limbourg,
08/09/2009]

Les chaussures à orteils sont à la
mode parmi les joggeurs et coureurs. Mais elles ne seraient pas
adaptées pour le coureur moyen
car elles n'amortissent pas assez
les chocs, avertissent des experts. Ces chaussures sont fabriquées avec du caoutchouc et
dessinent le contour des orteils.
Elles sont surtout utilisées par
les kayakistes, les surfeurs et les
pêcheurs.
A quand le retour des courses
pieds nus ?
[Het Nieuwsblad, 08/09/2009]

UBU PAF !
L’EMPIRE FLAMAND CONTRE-ATTAQUE
Alors que le trou budgétaire du
Fédéral atteint le chiffre record
de 26 milliards d’Euros, 3 faits
dynamitent déjà la rentrée:
LETERME EUROPEEN
MALADROIT
Comme d’habitude le pire ennemi de Leterme c’est lui-même:
imprévisible et plus souvent capable du pire que du meilleur.
Avis unanime.
Nommé ministre des Affaires
Etrangères, il est censé préparer
la Présidence belge de l’Union
Européenne qui démarre le premier juillet 2010 .
Mais les institutions européennes fonctionnent suivant le système de la Troïka : on prépare
la présidence 6 mois avant, on
l’exerce 6 mois pendant et on clôture 6 mois après.
Première décision de notre
meilleur ténor de la Marseillaise:
inaugurer la présidence belge
par une réunion officielle des 27
à Ypres, son fief .
Mais Ypres et la bataille de l’Yser
sont avant tout le symbole du
carnage européen où les troupes
prussiennes, françaises, les tommies et les Belges se sont entretués dans les tranchées boueuses
et ensanglantées .
Comme symbole d’union et de
convergence politique pour entamer le redémarrage du traité
de Lisbonne, cela vire directement au noir profond.
Que des souvenirs d’atrocités: à
la baïonnette au canon et au gaz
moutarde. Certes, pour la Flandre, la tour de l’Yser est un pèlerinage mais pour l’Europe, Ypres
reste un charnier. Pas exactement ce qu’il convient d’appeler une fondation pour l’avenir.

Alors Leterme, définitivement à
côtés de ses pompes et des véritables enjeux en période de crise
ou tout simplement opportuniste? A la recherche du retour de
ses 800.000 voix de préférence ?
HABITAT: FLAMANDS
EXCLUSIVEMENT
A partir de septembre 2009 , dans
69 communes de Flandre, les
terrains à bâtir [l’accès foncier]
seront réservés uniquement aux
personnes "ayant un lien avec la
commune". Le décret flamand
"Grond- en pandendecreet", qui
entrera immédiatement en vigueur exige que dans 69 [année
zérotique] communes flamandes, dont près d’une trentaine en
périphérie bruxelloise, un principe préférentiel avantagera les
personnes ayant un lien avec la
commune. La mesure a provoqué
l’effroi des francophones: celle-ci
vise en réalité à nettoyer la "tache d’huile" francophone dans la
périphérie bruxelloise. D’autres
aspects du décret sont contestés en Région flamande même :
notamment son volet principal:
dans les communes où les logements sociaux sont insuffisants,
tout nouveau lotissement devra
comporter un quota de maisons
"démocratiques".
BART DE WEVER et
KRIS PEETERS: ZéRO POINTé
Ils partagent exactement le même
point de vue : “plus un euro pour
le fédéral “
C’était notre rubrique : “comment foncer dans le mur communautaire “
Dada UBU
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UBU Resto

Me UyTtendaele récidive dans un nouvel épisode
du "cumul des rôles" à la RTBF ?

Le Jaloa
place Ste-Catherine
Connaissez-vous la différence
entre la cuisine du restaurant
Jaloa et la mer morte en Israël ?
Dans la mer morte, à cause du sel

A grand renfort d’annonces publicitaires, la RTBF diffuse depuis
mardi 8 septembre son nouveau
feuilleton vedette sur La Une : "Une
histoire belge. A tort ou à raison."
Premier épisode dévoilé en prime
time à 20H15 : "L’affaire Leila".
Qu’est ce qu’annonce leur réclame
avec le Palais de Justice de la place
Poelaert [en reconstruction] d’où
l’on s’évade plus facilement que
dans Prison Break ?
"Une plongée dans le monde politico judiciaire belge qui pourrait
bien ébranler l’appareil de l’Etat". Et
le scénario a été écrit par un expert,
le mari de l’ex-Ministre de la Justice
Laurette Onkelinx lui–même : Marc
Uyttendaele. Champion toutes catégories des arcanes institutionnelles. Professeur de droit constitutionnel à l’ULB et auteur d’une
lettre mémorable à Frédéric Delcor

UBU Or noir
Le bateau russe battant pavillon
maltais transportait effectivement
une cargaison de missiles antiaériens de dernière technologie, les
plus sophistiqués: des S-300.
Destination ultime : l’Iran pour protéger ses installations nucléaires civiles" de toute frappe préventive.
La république russe, Medvedev en
tête s’était opposé à la vente de ces
armes.
Le Kremlin aurait conclu un accord
avec le président israélien Shimon
Peres qui, en échange s’abstiendrait
de livrer des armes aux voisins russes comme la Géorgie.
Mais un gang maffieux d’ex-officiers supérieurs de l’Armée Rouge
a organisé le chargement en dérobant les missiles pour les revendre
aux Ayatollahs. Le chargement a eu
lieu dans le port lithuanien de Kali-
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[actuellement Secrétaire Général
de la Communauté française] afin
d’obtenir plus d’affaires judiciaires
pour son propre cabinet d’avocat.
Oui, vous avez bien lu Frédéric Delcor, l' ex-directeur de l’Institut Emile Vandervelde – centre d’étude du
PS, vice-président du Conseil d’administration de la RTBF qui justement coproduit avec Casa Kafka
[filiale à 99% de la RTBF] cette saga
qui dénonce la collusion des pouvoirs exécutifs et judiciaires. Enfin
des connaisseurs qui passent de la
réalité à la fiction.
"De par son lien avec la RTBF, Casa
Kafka peut apporter aux investisseurs un plus en matière de production, de promotion et de diffusion",
précise Frédéric Delcor, également
administrateur-délégué de Casa
Kafka. A qui revient tout le mérite
de la transparence en promettant

sur son site Internet :
"En tant que société intermédiaire
garantissant le lien entre les producteurs et les investisseurs, Casa Kafka
Pictures joue un rôle actif au travers
des différentes étapes du Tax Shelter
et vous garantit un rôle de conseil et
de suivi approfondi, de l'investissement à l'obtention de l'exonération
fiscale définitive."
Reste à dénouer la fin qualitative
du suspense. Au-delà de l’aspect
"Prends l’oseille et tire-toi", quelle
part d’audience la RTBF draguera
avec cet échafaudage financier au
générique transparent ?
La suite au prochain épisode : la
constitution du nouveau Conseil
d’administration de la RTBF. Un
Ecolo président et Frédéric Delcor
toujours vice –président ?
Dada UBU

les mystères de l'artic sea
ningrad. Les services du "petit Etat
démocratique du Moyen-Orient
n’ont pas instantanément prévenu
Moscou.
De crainte que les contrebandiers
n’aient infiltré l’appareil d’État russe
et ne déroutent le cargo qui devait
faire escale à Alger.
Toujours est-il qu’un commando de
"baltes et de Slaves" a abordé le bateau, neutralisé les mercenaires et
permis au Kremlin de récupérer le
vaisseau. C’est en tout cas une des
versions reprises par le Sunday Times du 6 septembre qui s’informa
auprès De Mikhaïl Voitenko, vieux
loup de mer, rédacteur en chef du
site on line "Maritime Bulletin Sovfvracht". L’État russe a-t-il payé
une rançon et récupéré le gang qui
aurait été exfiltré vers une destination inconnue ?

Reste un autre mystère: que sont
devenus les missiles?
Jetés à la mer ou récupérés par les
services israéliens pour les étudier
en profondeur?
Moralité de l’histoire: pour prendre un tel risque, cela prouve que
les Israéliens craignent vraiment la
montée en puissance de l’arsenal
nucléaire perse.
Car Israël ne risque jamais la vie de
ses hommes ou de ses femmes à
l’étranger qu’en cas de danger imminent. Mode opératoire sur lequel
l’État hébreu ne transige jamais.
Mille milliards de mille sabords!
Dada UBU

qu’elle contient, vous flottez sans
un mouvement sur la surface de
la mer. Au Jaloa, ce sont les plats,
victimes d’un cuisiner fou amoureux, qui flottent dans un paquet
de sel. L’endroit se veut mode,
contient quand même 200 places.
La semaine dernière, Lisa UBU a
compté généreusement 12 personnes courageuses et présentes.
Pour un repas très simple, comptez quand même 131€ à deux,
c’est-à-dire l’équivalent d’environ
100kgs de sel de table…
Philippe UBU

Attention radar mobile

Voici la photo du nouveau radar de Aywaille,
destiné à toute la province de Luxembourg.
Prudence et bonne route !
Olivier et Alain UBU
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Séparation
Le groupe flamand Clouseau
prônant l'unité de la Belgique
[RTL-2/9]: "C'est comme si la
Fédération belge de foot se sépare, on jouerait encore plus
mal qu'aujourd'hui".
0-5 contre l'Espagne, il y a encore moyen de jouer plus mal
que ça?
Elections
[RTL Info-4/9]: Bain de sang social à la Sonaca.
Tiens, c'est pas Di Rupo qui parlait de bain de sang social si le
MR gagnait les élections en Wallonie?
Incinération
Pourquoi Michaël Jackson n'at-il pas été incinéré?
Etant donné qu'il est composé
à 86% de plastique, sa famille
a estimé qu'il devait être recyclé
en jouet Lego afin qu'il puisse
continuer à jouer avec les enfants .
Inscription
[Al-Souar-4/9]: le Prince Laurent a inscrit sa fille Louise au
lycée français à Bruxelles.
Si ça se trouve, Laurent vote
aussi pour le RWF de Paul-Henry Gendebien.
Cessation
[Bel RTL-4/9]: Le prêt hypothécaire social wallon gelé par
manque de budget.
Dites plutôt le prêt hypothétique
social wallon.
Agression
[DH-4/9]:
Grâce-Hollogne:
saoul, il attaque sa compagne à
la batte et au couteau à huîtres.
Ils se plaignent qu'ils n'ont pas
de boulot en Wallonie mais ils
ont de quoi bouffer des huîtres.
Indemnisation
Jean-Michel Javaux [La Libre-4/9]: "Le PS a mis la barre
très haut en matière de gouvernance".
Aussi haut que les 160.000 €
qu'il s'apprête à payer à Didier
Donfut?
Séduction
Michel Daerden [RTL-6/9]:
"Nous sommes dans les prémices des attouchements budgétaires"
Joëlle, t'assied surtout pas à côté
de lui au prochain kern.
Pollution
[7/9] Philippe Henry, nouveau
ministre wallon ecolo de la Mobilité face à sa 1ère grève des
TEC carolos.
En bon ecolo, il doit être content:
des bus qui ne roulent pas, c'est
autant de pollution en moins.

La phrase de la semaine
Joëlle Milquet, à la sortie d'un
kern [RTL-4/9]: "Nous avions
commandé les doses de Tamiflu, aujourd'hui, nous avons
commandé les seringues. Vous
voyez que nous avons quand
même une certaine vision de
l'avenir."
Trop occupée à critiquer les
banques, Laurette avait oublié
de les commander?
La super-vacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-2/9]: Le président de Coca-Cola France s'est
suicidé. Sa femme serait partie
avec le patron de Pepsi.
Le coup de gueule
de la semaine
Martine Aubry, 1ère Secr. du
PS français [Le Canard Enchaîné-2/9]: "Les journalistes sont
tous des connards!"
Vous avez dit informer?
Titre de la DH [2/9]: Les oreilles
arrachées!
Mensonge: dans l'article, on lit
"une oreille de la victime a été
arrachée"
Titre de la DH [2/9]: Un immeuble s'effondre à Uccle
Mensonge: dans l'article, on lit
"La maison risque de s'effondrer"
Edito de Didier Swysen dans
Sud Presse [3/9]: "Après ses
échecs électoraux de 2007 et
2009, le MR[...]"
Faux: en 2007, le MR a gagné les
élections.
Pascale Bourgaux [RTBF-4/9]:
"Le détenu de Guantanamo ne
pourra pas quitter le territoire
belge"
Faux: il ne pourra pas quitter
l'espace Schengen.
Merci les médias!
Le commentaire
de la semaine
Un internaute à propos des
déclarations d'Onkelinx sur la
nomination d'un consul belge
à Marseille [La Libre-3/9]: "Elle
est marrante Lôrette quand elle
fait semblant de se fâcher ... qui
a oublié son célébrissime "je
ne resterai pas une minute de
plus !!!!"
[wé wé : elle est toujours là hein
pfff ]
Après avoir testé personnellement toutes sortes de substances
illicites, admiré La Madonne,
cyclotourisé avec Lance, sprinté
avec Usain, la voici qui s'attaque "personnellement" aux dépenses des parachutés...
Lôrette c'est un peu comme
Jeanne d'Arc, elle entend des
voix.. qui lui disent "fonce et [dé]
fonce"... [et puis elle freine des
quatre fers]
Avec Lôrette à la Santé je te le
dis : vaut mieux être en bonne
santé ...
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