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LA Belgique,
CHAMPIONNE DU RACKET

C

ome-back de la Belge,
championne du monde
de raquette à New York.
"C’est un rêve éveillé" assure Kim Clijsters en remportant l’US
Open. Vraie performance de Kim
Clijsters : victorieuse du Grand
Chelem après 2 ans d’arrêt ! Pourtant en Belgique on ne compte plus
les champions du Racket .
L’ELECTRICITE
LA PLUS CHERE DU MONDE ?
Pourquoi ? On diabolise un "monopole" d’Electrabel et de ses centrales nucléaires largement amorties.
Trop simpliste pour être vrai !
Depuis que L’Europe a exigé l’ouverture à la concurrence il n'y plus de
monopole de l’énergie. en théorie
...le principal concurrent d’Electrabel c’est SPE-Luminus qui vient
d’être racheté par le Français EDF.
En résumé frontal, le consommateur a le choix entre les prix pratiqués par Electrabel qui appartient
à GDF-SUEZ [détenu majoritairement par l’Etat français] et ceux
d’EDF détenus entièrement par la
république de Sarkozy.
Concurrence? Certains évoquent un
duopole. Mais il faut surtout savoir
que sur la facture finale payée par les
consommateurs belges, 30% de l'argent revient aux intercommunales
pour une prestation insignifiante et
des jetons de présence significatifs
ou des honoraires de consultants à
la Donfut qui grimpent à des centaines de milliers d’Euros.
Le racket
des Intercommunales
C’est le Chicago de l’énergie. Malgré "l'incorruptible": la Commission de Contrôle et de Régulation
de l’Electricité et du Gaz [la CREG]
censée approuver les tarifs de distribution d'électricité et de gaz des
gestionnaires de réseaux intercommunaux. Le ministre de l’Energie
PS Magnette, fraîchement nommé,

a découvert un accord secret entre
la CREG et les mandataires communaux pour fixer au plus haut le
tarif de l’énergie. Un racket dans le
racket : du racket au carré.
Réaction de Magnette : non seulement il taxe Electrabel de 500 millions, [qui les paye et le traîne devant le Conseil d’Etat] mais en plus
il s’engueule frontalement avec la
CREG et ses bénéficiaires. Question d’habitude, il a déjà fait le ménage dans le PS à Charleroi. Et pour
nettoyer plus blanc que blanc, il est
rouge et expert.
Collectiviser l'énergie ?
L’apparatchik PS a une illumination typiquement étatiste : il veut
"collectiviser" l’énergie, échafauder
une société d’Etat unique qui redistribuera toute les énergies ou les
vendra aux enchères. Le retour du
monopole dans un domaine stratégique et vital pour les foyers.
Au Parti quand il faut résoudre un
problème, on monte un parastatal
de contrôle. D’ou le coup de colère
d'Albert Frère [actionnaire minoritaire] "GDF Suez n’est pas corvéable
à merci". Ni surtaxation outrancière
ni expropriation.
Si Electrabel n’a pas dû payer d’impôts sur ses bénéfices, en revanche
sa maison mère le Groupe GDF
Suez s’est acquittée en 2008 de 450

millions auprès du fisc ce qui en fait
un des plus importants contribuables belges !
Et de s’interroger "Faut-il tuer la
poule aux œufs d’or ?".
Car en réalité les Belges figurent
parmi les meilleurs ingénieurs du
monde, ceux de Tractebel croulent
sous les commandes de l’Inde au
Brésil et nos centrales atteignent
des rendements exceptionnels dans
des conditions de sécurité optimale. GDF-Suez a de surcroît offert
pour 6,5 millions de mécénat pour
la création du Musée Magritte à
Bruxelles.
Alors on vit dans le
meilleur des royaumes ?
Certainement pas. Quand Bruxelles possède la plus haute densité
de lobbyistes au monde, combiné
au taux de chômage des jeunes le
plus élevé d’Europe [40%], çà craint.
Quand on dénombre le plus de ministres par habitant, des charges
sociales himalayennes, des institutions pléthoriques et complexes,
faut faire comme Kim et repartir à
zéro.
Il devient urgent de réguler nos Télécoms, les SMS, les GSM et Internet
sont les plus chers d’Europe. Merci
Belgacom contrôlé par l’Etat belge.
Ca coûte moins cher d’envoyer un
SMS de Lisbonne à Bruxelles, que

d’Ixelles à Saint-Gilles. Seule circonstance atténuante, on se suicide
moins chez Proximus-Belgacom
que chez France Télécom-Orange.
Il faut aussi en finir avec les bonus
de nos traders politiques comme ce
clown d’Happart qui quitte le Parlement wallon avec un demi million d’Euros en poche sous prétexte
d’indemnités sociales tout en restant président du CA de l'aéroport
de Liège.
Wanted :
truands de toutes tailles
Le Forem et Actiris où des milliers
de fonctionnaires s’engraissent sur
leur propre formation luxueuse et
le coaching de chômeurs à vie rebaptisés "chercheurs d’emploi".
La Carolo, Donfut, Despiegeleer, De
Clerck & C° : un système minable et
minutieux de racket des pauvres.
Les magouilles les plus minables du
monde ?
On a pourtant inventé Madoff avant
Madoff : Moneytron de Van Rossem, les avions renifleurs et Lernout
& Hauspie. Inertie sans gouvernement et en une nuit on renfloue
les banques noyées par leurs actifs
toxiques.
champions internationaux
Pourtant il y a des raisons d’espérer. On pourrait comme nos voisins

prendre des mesures qui auront le
mérite d'impacts psychologiques
ou d’effet d’annonce : baisser la TVA
de 21 à 6 % dans l’Horeca avec créations de jobs et primes à la casse
pour voitures.
Et puis on possède d’autres champions que Johnny Hallyday, Annie
Cordy ou les frères Dardenne, des
vrais :
L’explorateur Alain Hubert de l'International Polar Foundation qui
construit la Station Princess Elisabeth en Antarctique pour étudier les
effets du changement climatique.
Le docteur Michel Goldman [ULB]
qui vient d’être désigné Directeur
exécutif de l'Innovative Medicines
Initiative [recherche de thérapeutiques innovantes au sein de l'Union
européenne].
Le climatologue Jean-Pascal van
Ypersele, professeur à l'Institut
d'astronomie et de géophysique
Georges de l’UCL, élu au poste de
vice-président du GIEC. [Groupe
d'Experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat] qui dépend
du G7.
Nous disposons aussi de quelques
champions de l’entreprenariat et
de la Bourse, des hommes comme
Christian Van Thilo du Persgroep
[Het Laatste Nieuws, De Morgen] et
de VTM, des sociétés leader mondiales de la bière comme INBEV ou
de la distribution comme Delhaize.
Espoir et relance
Mobilisons notre réelle capacité à
innover et transformons le compromis à la belge en réussite. Nous sommes des innovateurs dans d’autres
domaines que le recrutement par
Loterie dans l’enseignement secondaire !
Avec 25 milliards de déficit public
comme Kim, on repart de zéro.
Et pour remporter un grand Chelem,
la fenêtre d’opportunité de la présidence de l’Europe s’ouvre dès l’an
prochain. Souhaitons seulement
qu’il y ait encore un gouvernement
fédéral quand la Belgique présidera
l’Europe et qu’ Yves Leterme n’entonnera pas l’Internationale au lieu
de l’Hymne à la Joie !
Dada UBU
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UBUVette
Le Journal du Mardi,
c'est PAS [ENCORE] fini
Beaucoup de lecteurs de la
grande presse alternative se
demandaient ce qui se passait
avec le Journal du Mardi qui
avait annoncé en juin une nouvelle formule pour septembre.
Depuis la rentrée, rien à l'horizon
si ce n'est une ligne téléphonique
qui ne répond plus et un imprimeur, la SA anversoise Verheyen,
qui a déposé le bilan.
A vrai dire, le JDM paraissait grâce aux avances fournisseurs de
son actionnaire-imprimeur qui
préfinancait les aides à la presse,
toujours pas versées pour 2009.
Cherchant une formule qui fera
mouche, ainsi que des partenaires, le Journal du Mardi devrait
cependant faire son retour en octobre, bien que la situation financière reste précaire.

UBU MELTING POT
mieux fixées et mieux accrochées
aux toitures et que les compagnies aériennes n’interviendraient pas. On comprend mieux
pourquoi ce brave CD&V, repêché sur une superbe voie de garage de Directeur à l’aéronautique,
occupe ce poste : son incompétence tant reconnue, concrétisée
par plusieurs échecs à l’examen
de Directeur Général de son administration explique ses propos
incohérents. Et dire que ce Maurits De Clippel est le patron de la
législation aéroportuaire en Belgique. Qu’on s’accroche, comme
les tuiles aux toitures, avec un tel
gugusse on en verra encore de
toutes les couleurs…
Kalitta UBU
AXA tout droit
Quand une somptueuse BMW
dernier cri et dernier modèle, tout
terrain, trône majestueusement
devant une agence AXA Banque
dans un quartier très chic et très
branché de Bruxelles, presque
garée sur un trottoir, avec une
majestueuse plaque d’immatriculation 001-AXA, est-ce un
hasard, un concours de circonstances ou le témoin de ce que les
banques se portent mieux ?
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SIMONET DOIT RETOURNER A L'ÉCOLE

Chaque parti a prôné “une revalorisation de l’enseignement” au
cours de la campagne électorale.
Difficile d’être plus abstrait.
Au Larousse, on peut lire : revaloriser, verbe transitif
Sens : Redonner de la valeur à
quelque chose ou quelqu’un. Synonyme : accroître
Anglais [monnaie] : to revalue;
[salaire] : to raise; [idée] : to rehabilitate
Voilà ce que le CDH proposait
dans son programme électoral
de juin dernier :
“Revaloriser le métier d’enseignant en améliorant son statut
financier et en rendant sa carrière évolutive et mobile, en renforçant l’autonomie des équipes
éducatives, en leur assurant une
meilleure formation, et en veillant
tout particulièrement aux jeunes
enseignants.”
Réalité post-électorale
Depuis la mise en place des nou-

veaux cabinets ministériels, on
constate :
- une communication mensongère ou à tout le moins erronée,
concernant le nombre d’élèves
sans école pour la rentrée : des
projections initiales à 254 élèves,
on s’est retrouvé avec une réalité
autour de 1.250 élèves sans école.
- vu le manque de places dans les
écoles, des dérogations sont octroyées pour augmenter le nombre d’élèves en classe jusqu'à 26
par classe.
- le 25 août, les collaborateurs de
la ministre Simonet se sont rendus compte que les disques durs
des ordinateurs avaient disparus... alors qu’ils ont pris possession des lieux le 17 juillet !!
- le 10 septembre, Marie-Dominique Simonet contacte la presse
pour expliquer ses intentions :
augmenter le temps de présence
des profs devant les élèves, d’une
part et, d’autre part reculer l’âge
du départ à la retraite. Même si

Vieux Manu UBU
Même si nous ne partageons
pas la même ligne éditoriale
que le JDM à UBU [c'est le moins
qu'on puisse dire] nous estimons
qu'une presse d'opinion est courageuse en cette période où le
politiquement correct est roi.
Laurent UBU
On ne coopte toujours pas
Toujours pas de fumée blanche
pour l’élection pontificale du
prestigieux poste de sénateur
coopté issu de la rue des Deux
Mosquées. Si les chances du Procureur diminuent de jour un jour,
celles de Roberti montent, mais
uniquement temporairement. En
effet, il semble que le calcul stratégique des Ayatollahs du coin
soit d’y caser le futur président
national du parti, le Luxembourgeois Benoît Lutgen. D’une part
pour lui faciliter la tâche, en lui
évitant des navettes entre Bruxelles et Namur, puisqu’il est aussi
député wallon ; et puis parce que
cela ne fait pas bien d’avoir un
Président national de parti qui
ne soit pas parlementaire au Fédéral. Donc on recaserait Lutgen
au Sénat dès qu’il ne sera plus
Ministre wallon. Et en attendant,
Roberti pourrait faire de l’intérim. Et Bouchat boucher le trou
de député régional...
Catherine UBU
La tuile
Lors d’une réunion un peu agitée
avec des braves bourgmestres de
Flandre qui se plaignaient des
dégâts provoqués aux toitures
par les avions volant trop bas, un
brave type de l’aéronautique n’a
rien voulu savoir. Il a simplement
répété que les tuiles devaient être

On l’avait prévu
Les problèmes dans les aéroports
de Charleroi, Liège et Zaventem,
nous vous en parlions depuis des
semaines et des semaines, avec
tous les détails. Et maintenant,
voilà que la grande presse subventionnée s’y intéresse aussi, et
découvre avec retard, pieusement
consternée, les pots aux roses
[normal pour des histoires de sous
socialistes] en jouant l’indignation
stupéfaite.
UBU est en mesure de vous en dire
un peu plus encore : un des hommes par qui le scandale est arrivé
pointe le bout de son nez à Bruxelles-faussement National : Marcel
Buelens, l’homme qui dépense
plus vite que son ombre, se dit que
son heure est venue à Zaventem.
Affaire à suivre...
Edmée UBU
MR = Marquise Reconduite
Tout va très bien Madame la Marquise, tout va très bien. Courageusement, Stratego Reynders s’est
fait reconduire à la Présidence de
son Titanic par un vote lénifiant
par mains levées lors d’un comité
dictateur de sa garde rapprochée
composée de clowns dévoués à
sa suffisance. Fluctuat nec mergitur, mais à force de flotter, le MR
risque de ne jamais arriver à quai,
c’est aussi cela le "mouvement"
qui peut aussi être le balancier
d’une horloge qui laisse passer
le temps des majorités alternatives sans jamais y participer. Les
partenaires de l’Olivier attendent
toujours l’invitation à négocier
du MR à Bruxelles, un bristol jamais rédigé, jamais parti et donc
jamais arrivé.
Louis et Charles UBU

Jef, de verf is af
Avec l’arrivée de "Minder Brigitte meer vlaams" Grouwels, à
la tête des transports et des travaux publics à Bruxelles, on allait
enfin sortir des effets d’annonce
à la Smet et à la Schouppe, les
deux spécialistes ès ne rien dire

mais faire beaucoup de bruit. Sa
première interview à la presse
francophone ne sera pas passée
inaperçue : Brigitte veut déjà repeindre tous les trams de Bruxelles, lesquels venaient à peine de
changer de couleur sous le règne
de ce fameux comique-troupier
de Pascal Smet.
Et de dire que ce bon vieux jau-

ne, couleur historique du tram
bruxellois, ferait meilleure figure
que ce vilain gris, sale et terne,
que les personnes malvoyantes
aperçoivent avec une certaine
difficulté.
Et Brigitte de se faire descendre
en flamme illico presto par les
duettistes du MR Gosuin-Schepmans, estimant à juste titre, que
les finances bruxelloises déjà
catastrophiques, doivent être en
priorité destinées à des dépenses
nécessaires autre que de repeindre les bus de la capitale.
Faut dire que Brigitte pense certainement à compléter le jaune
qui leur va si bien à ses trams,
soit par du noir soit par de l’orange, prouvant qu’elle est bien un
pur produit des Tjeefs du CD&V,
dernier rempart contre la francisation de la capitale du Royaume.
Ce n’est plus la flèche qui est af,
mais la peinture…
Grand Jacques UBU

la mesure peut être le sujet à débat, la manière est pour le moins
discutable. Surtout sur un sujet
aussi délicat.
- et pour montrer l'amateurisme, sur site Internet de la Communauté Française WallonieBruxelles, Marie-Do Simonet
apparaît toujours comme étant
ministre de l’Enseignement supérieur et des technologies ! Au
moins retirer la page est un strict
minimum.
Sur quoi MD Simonet se base-telle pour vouloir prendre ces mesures ? Quelle est sa légitimité en
ce qui concerne l’enseignement
? Déjà à l’époque où elle était
ministre des Technologies, elle
était introuvable sur Twitter. Elle
souffre de la comparaison avec
Nathalie Kosciusko-Morizet en
France.
précipitation
Dans le fait d’un responsable politique, se laisser aller à de telles
généralisations et à mettre un
corps professionnel entier au pilori est vraiment maladroit.
En périodes difficiles, des efforts
sont sûrement à fournir mais
l’exemple doit venir des élites.
Ensuite, en dialoguant et négociant, des solutions acceptables
pour chacune des parties peuvent être trouvées...
Quant aux syndicats qui ont décidé de déclencher un arrêt de
travail d'une heure ce jeudi [et
pourquoi pas 50 minutes ?], alors
qu’on ne les a pas entendus pour
toutes les débilités que nous
avons eues ces dernières années
sur les problèmes de files ou
d'inscriptions.
Rappelons-nous que ces derniers
avaient déclaré “que ce n’est pas
leur rôle de proposer des solutions
à la ministre”.
Serge UBU
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UBU Stoeffer
1050 Ixelles
Lardot l'arroseur arrosé
Que l'échevin des Travaux Publics d'Ixelles, le socialiste Pierre
Lardot, préfère voyager plutôt
que s'occuper de ses compétences scabinales est un secret de
polichinelle.

Son comportement a hélas des
conséquences néfastes pour les
espaces verts de la commune.
Après avoir fièrement annoncé
urbi et orbi [normal pour un maçon] qu'il avait planté 50 000 bulbes de fleurs pour orner tous les
parterres et parcs ixellois, voilà
que le bougre a oublié de demander à ses services de les arroser,
un comble pour un socialiste. Résultat des courses : avec l'été bien
sec que nous avons connu, les
fleurs ont connu une durée de vie
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extrêmement courte, assoiffées
comme jamais, faute d'arrosage.
L'échevin des Finances Olivier de
Clippele est furax devant un telle
gabegie et a juré que Lardot serait
mis au pain sec [et à l'eau] lors du
prochain exercice...
Caroline UBU

1150 Woluwe
Saint-Pierre
Au marché
de la main d’œuvre
On comprend mieux maintenant
la fausse mauvaise traduction des
hautes autorités communales de
handwerk en main d’œuvre au
lieu d’artisanat. Jamais autant
de belles hôtesses thailandaises
ou de si romantiques danseuses
n’ont défilé tout autour du plateau de Stockel. Elles vendaient
leur pays, leur tourisme et leur
culture – mais pas du tout leurs
charmes - avec enthousiasme et
dynamisme, ce qui a dû certainement faire tourner les esprits des
édiles lors des journées de préparation de cet événement qui fut
un réel succès. A quand un mariage Thaï au sein du Collège ?
Jean UBU

UBU Moulinsart
Collaborateur ! L’étiquette colle
à la peau et à la mémoire d’Hergé. Il la doit aux bien-pensants
de tous poils et, bizarrement de
toutes générations. Prenez Vincent Engel. Écrivain, prof, éditeur [chez Luc Pire], chroniqueur
dans Victoire, le seul supplément
glossy encore plus inutile que
son emballage perdu [Le Swâr],
le gaillard est de la trempe à faire
un futur secrétaire perpétuel de
l’Académie de Langue et Littérature française et, dans la même
foulée, un baron tant qu’on y
est.

Sur son blog, Engel s’en est pris
à Moulinsart, Tintin, le Musée
Hergé, Rodwell, accumulant les
contre-vérités, mensonges et
contresens. Annonçant urbi et
orbi qu’il ne visiterait jamais un
musée à la gloire d’un collaboraciste-antisémite-etc. Curieuse

Poil de carotte
Son Altesse Sérénissime le Prince
Stéphane de Lobkowicz, ancien
député régional et ancien échevin ucclois, semble en froid avec
son coiffeur. Il trône [pour un
Prince] depuis peu avec une très
colorée chevelure orange [normal pour un frais cdH] aux éclats
roux digne d’un Castagniet dans
le Petit Baigneur. En fait le Prince
qu’on sort d’Uccle, qui nous avait
caché sa coquetterie, soigne sa
coiffure depuis un certain temps
pour rester un petit jeunot dans
le vent. Cette fois, son figaro a
carrément raté la coloration, ce
qui explique le côté poil de carotte de notre jeune pensionné.
Maintenant qu’il a le temps, Lobko va pouvoir réellement écrire
des mémoires sur les membres
de la famille royale... en attendant d'être désigné gouverneur.
John UBU

1210 Saint-Josse
Les carrés cèdent la passe
Au dessus de la rue d'Aerschot,
bien connue des amateurs de

plaisirs charnels rémunérés se
trouvaient depuis des décennies
des dizaines de carrés discrets
installés au rez-de-chaussée de
vieux immeubles début du 20e
en contrebas des bains de SaintJosse.
Depuis quelques années, ces carrés ont commencé à changer de
main : de jeunes Turcs roulant
en Mercedes rutilante à 50 000€
les ont rachetés les uns après les
autres pour des croûtes de pain.
Débarrassés des boxons et du
trafic des voitures à la queue leu
leu ? L'accalmie fut de courte
durée. Après avoir fait rénover à
bas prix les étages par des Polaks
payés en black, les Turcs du cru
ont multiplié les loyers par cinq,
chassant de facto les vieilles péripatéticiennes belges qui souvent,
recevaient un billet juste pour
écouter les chagrins et malheurs
de leurs clients de passage. En
lieu et place de ces confesseuses
sociales se trouvent aujourd'hui
des Africaines : 4 par boxon, histoire de permettre de payer le
loyer mirifique réclamé par les
nouveaux maîtres des lieux.
Quand on sait que l'un d'entre
eux a moins de 30 ans et travaille
pour Bruxelles Propreté, y a pas
à dire, notre avenir est dans de

bonnes mains et la traite des négresses va pouvoir repartir de
bon train...
Marie-Madeleine UBU

"Hergé collabo" : de la divagation de bachi-bouzouk !

absence de curiosité intellectuelle : comment peut-on se faire
une idée intellectuellement honnête sur les années de guerre, en
ignorant les "collabos", vrais ou
supposés ?

Mais Hergé a publié les aventures de Tintin dans le "Soir volé"
[sous contrôle des Allemands].

Cette allusion à Engel [mais on
pourrait mettre dans le même
panier Thomas Gunzig, autre futur baron] met en lumière la relève dans les rangs des anti-Hergé, prompts à propager des idées
reçues, incomplètes, biaisées,
invérifiées, mais acceptées, à la
longue, comme vérités d’évangile.
Donc, Hergé, "collabo". La plupart des ennemis du dessinateur se gardent bien de définir ce
qu’ils entendent par "collaboration". S’il s’agit de quelqu’un qui
a tenté de gagner sa croûte sous
l’Occupation, on comprend mal
pourquoi les 7/8èmes de la population belge n’ont pas été jetés
dans un cul de basse-fosse dès la
Libération.

On ne peut, en effet, qu’admirer
son aptitude à se hausser du col
dans les milieux cultureux et à
lambiner servilement dans les
cercles proches des miniss’ de la
multiculture – en Belgique, nous
n’avons plus d’athlètes dignes de
ce nom : ils ont été remplacés par
les virtuoses du rond de jambes.

1180 Uccle
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Si collaborer, c’est dénoncer,
pactiser ouvertement avec l’ennemi, adhérer à des partis collaborationnistes, traquer les résistants, participer à des rafles
– alors, Hergé n’est pas un collaborateur, car il ne s’est rendu
coupable d'aucune des attitudes
reprises ci-avant. Par exemple, il
s’est brouillé définitivement avec
Léon Degrelle, dès 1937, alors
que ce dernier voulait embrigader le père de Tintin dans les
colonnes de son journal, Le Pays
réel et alors que le mouvement
Rex était à son zénith.

Les faits. Le 10 mai 1940, le quotidien Le Vingtième Siècle arrête sa
publication, abandonnant Tintin
en plein milieu de l’épisode qui
s’intitulera L’Or noir – Hergé le
reprendra à la fin des années 40,
dans une version sensiblement
aménagée. Les autres aventures
[Le Crabe aux Pinces d’Or, L’Étoile mystérieuse, Le Secret de la
Licorne, Le Trésor de Rackhamle-Rouge, Les 7 Boules de cristal]
paraîtront en feuilleton dans Le
Soir.
Alors que Tintin s’immisçait
volontiers dans les remous politiques de son temps [Chine,
Union soviétique…], il se cantonne désormais dans l’aventure
pure – nous aurons l’occasion de
revenir sur L’Étoile mystérieuse
dans une prochaine chronique.

Hergé, sympathisant des Allemands et particulièrement du
régime politico-militaire qui y
règne depuis 1933 ? Revisitons
à nouveau les faits. Dès le 3 août
1933, les lecteurs du Petit Vingtième découvrent le gag de Quick
et Flupke, joliment intitulé "De
la musique avant toute chose" !
Hitler et Mussolini y sont raillés
sans équivoque.

à contre-courant de l’idéologie dominante, qui oublie trop
souvent l’humain. Or, le sort
des gens, c’est ce qui passionne
l’auteur ! Qu’il suffise de se souvenir de ses prises de position
en faveur des Amérindiens [Tintin en Amérique], des Tziganes
[Les Bijoux de la Castafiore] et
du peuple tibétain [Tintin au Tibet].

Il récidive dans Le Sceptre d’Ottokar [1938], où le comploteur
contre la royauté démocratique
porte le nom transparent de
Müsstler.

On oublie trop souvent que sa
génération a connu la guerre de
14-18 en plein cœur de son enfance. La haine du "boche" est
restée solidement ancrée. Il est
donc déloyal d’accuser Hergé de
sympathie avec l’ennemi nazi.
Un simple examen des faits infirme toutes les accusations,
scandées aveuglément et sottement.

Depuis septembre 1939, le gouvernement belge, soucieux de la
neutralité belge, "conseille" tacitement aux journaux de ne pas
prendre position en faveur de
l’un ou l’autre belligérant, l’Allemagne ou les alliés franco-britanniques. Décembre 1939, c’est
le moment que choisit Hergé
pour publier un gag de Monsieur
Bellum, qui est tout sauf neutre.
La chute de la plaisanterie est
sans équivoque : "Hitler est un
fou" ! Plus clair que ça…
Cette prise de position lui vaudra
la rancœur de l’establishment
politique belge, car elle brise les
diktats que cet establishment
impose à la presse. Et cette rancœur poursuivra Hergé jusqu’à
la Libération, et participera aux
ennuis qui lui seront faits à ce
moment-là.
Hergé n’était pas homme à hurler avec les loups ou bêler avec
les moutons ! Pratiquement tous
les albums Tintin naviguent

Et à propos… Puisque certains se
montrent tellement sourcilleux
sur les petits côtés des années
1940-1945, qui nous dira un jour
à qui sont allés les bénéfices
des ventes du "Soir volé" après
la Libération ? Au Swâr, il nous
fut répondu que "cette question
[était] déplacée". Ça va nous faire encore du boulot…
Père Ubulle
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UBU PAF !
C'était un samedi ensoleillé, au
sommet de la Citadelle de Namur. 150 militants rattachistes et
leurs familles n' hésitèrent pas le
20 septembre 2008 dernier à manifester silencieusement devant
l'espace VIP de la réception de la
Région Wallonne pour les fêtes
de Wallonie. Les manifestants
désiraient montrer aux hommes
politiques wallons la voie à suivre : la réunion à la France.
Mais la presse aux ordres, qui ne
relata pas alors la manifestation
dans ses colonnes, n'hésite pas

UBU République populaire de Wallonie

Télé Pro truque des photos
des manifestations du RWF
un an plus tard à truquer cette
photo d'une manifestation rattachiste et à en faire de la propagande belgicaine à l'occasion des
fêtes de Wallonie.

Comme le faisait jadis la Pravda,
on n'hésite pas à coloriser une
photo : le bleu-blanc-rouge devenait noir-jaune-rouge, à effacer
le bras d'un enfant tenant un drapelet bleu-blanc-rouge et - cerise
sur le gâteau - à indiquer comme
commentaire :
"Ces fêtes sont l'expression de
l'identité wallonne". Il est certain
qu'avec un commentaire pareil,
le bleu-blanc-rouge était très gênant pour ce journal !

UBU PAF !

LE PARTI POPULAIRE,
LE 11 SEPTEMBRE DE REYNDERS

Un parti populaire de droite décomplexé, qui s'assume et parle vrai,
qui propose des solutions de bon
sens, qui gère l'État en bon père de
famille, qui encourage l'initiative et
les valeurs de travail et de respect,
qui fait primer la responsabilité sur
l'assistanat, qui propose des projets mobilisateurs avec une vision à
moyen terme : on a longtemps cru
qu'en Belgique francophone, c'était
un rêve illusoire.
Il faut dire que la Wallonie est viscéralement socialiste [jamais moins
de 30% en 75 ans !], que le CDH est
scotché au PS, que le MR n'en finit
pas de renoncer pour se maintenir tant bien que mal au pouvoir.
Quant à Ecolo, il fait du yo-yo, captant le vote contestataire pour capituler ensuite une fois associé au
pouvoir.
À Bruxelles, ce n'est guère mieux :
c'est la course à celui qui courtisera
le mieux l'électorat allochtone au
prix de la négation de nos valeurs,
de notre culture et de nos racines
européennes.
50% des élus socialistes sont issus
de l'immigration, le CDH a le triste
privilège européen d'avoir la seule
députée voilée; Ecolo a mis la barre
"bobo-toute" et le MR n'a ni leader ni esprit d'équipe. Ne parlons
même pas du projet de ville...
Ces caciques sont à ce point obnubilés par le politiquement correct
qu'il n'ont que "discrimination",
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"sans-papier" et autres "CV anonymes" à la bouche...
Alors que 100 000 personnes chôment à Bruxelles dont 50% d'allochtones et 35% de jeunes !
Notre crise est à ce point aiguë que
nos finances publiques sont dans
un état de délabrement tel que la
Belgique est en faillite virtuelle.
L'État Providence voulu par les partis politiques en place ne peut plus
suivre une telle mutation : la Flandre l'a bien compris.
En dehors des questions liées à la
périphérie de Bruxelles sur lesquelles ils sont à côté de la plaque,
les Flamands ne veulent plus traîner ce boulet de canon francophone qui les empêche de se prendre
en mains. Ils en ont ras-le-bol des
renoncements au nom de notre
"devoir d'accueil" et autre générosité mondialiste déconnectée de la
réalité. La décision de l’interdiction
du voile en 24 h est leur réponse
pragmatique à l'incapacité d'agir
des francophones.
Pour refaire cette "union sacrée des
Belges", il faut un signe fort aux citoyens, à la fois rassembleur et sans
langue de bois.
C'est pourquoi l'initiative de Mischael Modrikamen, qui a annoncé
la création du "Parti Populaire", au
Sud comme au Nord du pays, sonne juste et tombe à point nommé.
Si on le laisse faire...
Nathan UBU

Et on ajoute à côté de "Ces fêtes
sont l'expression de l'identité wallonne" la photo de François Bovesse tué à Namur en février 1944
par des collabos nazis. Preuve que
ce journal agit en connaissance
de cause, la photo "bleu-blancrouge" fut publiée sans trucage
sur le site du Vif/L'Express pour
illustrer l'article "Le bal des rattachistes" sur les États généraux de
Wallonie de Jules Gheude...
Pauvre Belgique !
Jean UBU

UBU C.C.C.

Pierre Carette,
la grande manipulation

Pierre Carette était responsable de
la DOCOM [Documentation communiste], connu en France, en Allemagne et en Italie comme éditeur
militant à Bruxelles. Il imprimait les
tracts revendiquant et justifiant les
actes terroristes perpétrés à l'étranger comme certaines actions des
FARL en 1982 et notamment le mitraillage de la mission d'achats israélienne Bd Malesherbes à Paris.

Chabou et son fils spirituel Georges
Ibrahim Abdallah, tueur notoire
travaillant pour les services secrets
syriens. Deux avocats avaient également pour habitudes de participer
à ces réunions ainsi que des représentants du CSPPA, le comité de
solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient.
Des agents d'accès appartenant à la
CIA, la DGSE et de la DIGOS prenaient également part à ces assemblées comme militants actifs.

C'est au cours de la livraison de ces
tracts qu'il avait été victime d'un
accident de voiture en mai 1982
sur l'autoroute du Nord entre Paris
et Bruxelles à hauteur de Compiègne. Sa passagère, la compagne de
Jean-Marc Rouillan, avait été grièvement blessée. Remplie de tracts
révolutionnaires et circulant à plus
de 170 km/h, la BMW avait effectué
plusieurs tonneaux franchissant la
rambarde de sécurité avant de se
retrouver sur l'autre voie de l'autoroute les roues en l'air, laissant les
gendarmes perplexes quand à la
destination des voyageurs.
La présence des tracts avait interpellé la gendarmerie, la DGST informée donna comme instruction
de ne pas inquiéter et de n'interpeller personne pour ne pas rompre le
fil et continuer à bénéficier des observations futures que les infiltrés
permettraient de découvrir.
Identifié dès 1982
Cette manière de procéder démontre que les CCC belges était déjà
identifiés et observés avant leur 1er
attentat et que la suite n'a été que
machination.
Il faut dire que Carette n'était guère
discret : début 1980, il participait
à Paris à l'élaboration d'une plate
forme commune de réflexion et
d'action révolutionnaire en Europe, participait aussi à ces réunions
des membres d'Action directe, du
collectif ligne rouge, des Brigades
rouges, de l'organisation révolutionnaire socialiste dont Morched

Infiltré
Agent d'accès, infiltrant se plaçant
sur la route des activistes d'une
organisation terroriste et jouant le
jeu du militant idéal. Pour ne pas
se faire démasquer et pour remonter les filières le plus haut possible,
les infiltrés tiennent parfois un rôle
actif en faisant passer argent, équipement etc ... C'est dans ce contexte
que du matériel volé au cours de
manœuvres OTAN [operation Osling 1984 à Vielsalm] dans une caserne belge s'est retrouvé aux mains
des terroristes.
Au cours de ces réunions, Carette
était très clair, tout en restant solidaire, il désapprouvait totalement
les attentats pouvant ou ayant fait
des victimes.
Il clamait haut et fort que personne
ne devait s'en prendre à des innocents quelques soient les motivations.
Carette se revendiquait comme
le chef des communistes révolutionnaires belges, demandant aux
autres groupes de ne jamais intervenir en Belgique.

Il affirmait détenir ± 1 tonne d'explosifs volés dans une mine. Bien
que la mine n'était pas gardée, son
groupe qu'il présentait comme
une armée [mais qui en réalité ne
se composait que de 3 personnes]
avait dû s'y prendre à 4 reprises sur
un intervalle de 3 semaines.
Fidèle à sa ligne
Pour réaliser sa première vague
d'attentats perpétrés entre octobre
1984 et mai 1985, Carette avait pris
le soin d'étayer la motivation de ses
actions: le 1er mai 1985, les CCC
avaient rendu public un communiqué de 48 pages.
Après son arrestation, Carette a
commencé à faire la grève de l'instruction, c'est-à-dire qu'il ne répondait pas aux convocations du juge
et refusait de se présenter devant la
Chambre du conseil.
Sa cellule était éclairée et surveillée
24 heures sur 24, un gardien couchait devant la porte. Au cours de
l'été 1986, il a fait une grève de la
faim pour obtenir de meilleures
conditions de détention.
Gentleman, il n'a donné aux enquêteurs aucun renseignement sur ses
copines Joséphine, Abdo et Jacqueline Esber, il n'a pas non plus avoué
avoir partagé sa tonne d'explosifs
avec le groupe de son vieil ami, Frédéric Oriach.
Dès son inculpation, il a fait appel à
Me Jacques Vergès pour assurer sa
défense, mais il s'est ravisé très vite
ne voulant pas faire appel à l'avocat
de Klaus Barbie.
Fidel UBU
[La suite dans le prochain numéro]
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UBU Prison Break
Le troisième criminel évadé du
Palais de justice de Bruxelles a
été interpellé le mercredi 9 septembre à 19h48 par une opération de la police judiciaire à
Woluwe Saint Pierre. Ce dénommé Temsamani se cachait chez
son cousin Ahmed Temsamani
condamné à la fin 99 à 5 ans de
prison pour avoir assassiné de 6
balles un Schaerbeekois.
Hasard
vous avez dit Nizar ?
Ce truand qui hébergeait l’évadé
était justement le témoin de mariage de Nizar Trabelsi. Le footballeur terroriste qui voulait faire
exploser la base militaire de Kleine-Brogel .

UBU croisés
Habitations
taguées à Istanbul
Selon un récent rapport parlementaire turc, les habitations des
chrétiens ont été marquées par
des autocollants de couleurs dans
plusieurs quartiers d'Istanbul.
Suite à une requête parlementaire, le ministre de l'Intérieur doit
maintenant s'expliquer devant les
députés. La presse locale cite la
question du député d'Istanbul, Sebahat Tuncel: "Qui a posé ces insignes?" Le ministère doit aussi dire
si des enquêtes de police et des
mesures ont été engagées. Dans

UBU Houmous
La biographie d'Abou Mazen
[Mahmoud Abbas], homme lige
de l'OLP -acclamé par l'administration américaine d'Obama
comme un chef pacifique - nous
donne un aperçu de ce que serait
un "Etat palestinien".
Formé à Moscou
Diplômé de l'Université de Moscou [thèse de doctorat: la négation de l'Holocauste !], bénéficiaire d'un entraînement du
KGB, il supervisa la logistique du
massacre des Jeux Olympiques
de Munich, où 11 athlètes israéliens furent assassinés en 1972.
Il fut l'architecte des liens étroits
de l'OLP avec les anciens régimes
communistes; et depuis 1993, à
l'origine de nombreux accords
entre l’OLP et un Hamas en pleine croissance. Naguère, il fut
obligé de fuir l'Egypte [1950], la
Syrie [1966] et la Jordanie [1970]
pour activités subversives.
Haine des Chrétiens
Dans les années 70 et 80, il participa aux tentatives de l'OLP de
renverser le régime chrétien à
Beyrouth, ce qui entraîna l’invasion du Liban par l’armée syrienne en 1976 et une série de
guerres civiles [200.000 morts
et des centaines de milliers de
réfugiés]. Confident et adjoint
de Yasser Arafat durant 50 ans,
Abou Mazen est l'un des insti-
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TERRORISM - gangster
CONNECTION

C’est ainsi que les voiles tombent :
le lien évident entre criminalité et jihadisme saute aux yeux.
Comme si l’intégrisme islamiste
n’était que la "branche politique"
d'un gangstérisme organisé.

Le témoin de mariage de Trabelsi
se trouvait déjà dans la ligne de
mire de nos Dupont et Dupond
depuis les alertes terroristes des
fêtes de fin d’année et du feu d’artifice de 2007. Alors qu’il purgeait
une peine pour divers braquages

à Anvers, son domicile de Woluwe-Saint-Pierre fut déjà perquisitionné sans résultats probants.
Toujours est-il que la police judiciaire a clairement identifié les 2
sources de financement du terrorisme en Belgique : les collectes
de philanthropie pour alimenter les caches, les armes [Charity
Business] et les attaques à main
armée [There is no Business like
Hold-Up].
À moins que ce ne soit l’inverse :
que le terrorisme soit le paravent,
la burqa de tous les trafics, de
drogue, d’êtres humains ou d’armes de guerre …
Dada UBU

Pas facile d'être chrétien dans un pays musulman !
les quartiers de Feriköy et de Kurtulus, traditionnellement habités
par des membres des minorités
chrétiennes, de nombreuses maisons ont été récemment marquées
par des signes distinctifs verts ou
rouges, qui font certainement
allusion à l'origine arménienne
ou grecque des habitants. Cette
campagne "d'étiquetage" coïncide avec les plaintes des résidents
chrétiens concernant l'augmentation du harcèlement dont ils sont
victimes.
Michel UBU

les Chrétiens
ont la vie dure à Tripoli
Les chrétiens de Libye vivent difficilement leur foi, et éprouvent de
nombreuses difficultés à pratiquer
librement leur religion dans ce
pays d'Afrique du Nord totalement
musulman, rapporte le journal sénégalais "Le Quotidien". Discrimination, persécution, intolérance ...
la cohabitation entre musulmans
et chrétiens n'est pas facile en Libye. Estimés à environ un million,
les chrétiens se retrouvent surtout
parmi les travailleurs européens,
asiatiques et les migrants africains.

En transit pour se rendre en Italie
ou dans un autre pays d'Europe, ils
sont obligés de se conformer aux
normes en vigueur dans le pays.
De ce fait, ils célèbrent la messe le
vendredi au lieu du dimanche. En
Libye, comme dans la plupart des
pays arabes, le vendredi est le seul
jour non ouvrable de la semaine.
Les catholiques ne disposent que
d'une seule église à Tripoli, la capitale. Elle est située dans le quartier de Dakhara, non loin du port, à
l'extrémité de la ville. Elle accueille
chaque vendredi des milliers de
chrétiens pour la messe. En dehors

des taxis, très peu de véhicules fréquentent la zone de l'église. Les
rares automobilistes qui traversent la place devant le lieu de culte
catholique roulent à vive allure.
"C'est tout comme pour fuir un endroit maudit. Il n'est pas rare de
voir un véhicule rouler en trombe
vers la foule", a encore rapporté le
Quotidien dont l'envoyé spécial a
été témoin d'un incident, vendredi
28 août. Ce jour-là, les chrétiens
ont évité la voiture de justesse.
Marie UBU

Pourquoi n'existera jamais un «état palestinien» [état"Frankenstein"]
gateurs de l'éducation à la haine
[à l'égard d'Israël] dans les écoles
palestiniennes actuelles, authentiques viviers d'une lignée de terroristes. En 1990, il n'hésita pas à
collaborer avec Saddam Hussein,
l'envahisseur du Koweit [nonobstant l'hospitalité koweitienne
offerte à 400.000 Palestiniens].
Cette litanie ne plaide donc pas
en faveur d'un homme pacifique.
Le passé [ou plutôt le passif!] de
l’OLP, riche en traîtrise, tricherie,
corruption, répression et terreur
ne témoigne guère d'un futur Etat
paisible.
Depuis 1993, l'organisation terroriste OLP, transformée en semiEtat [intitulé «autorité» palestinienne], est
menée
par
des cadres
issus de

diverses bases terroristes moyenorientales.
La Jordanie n’en veut pas
Qu'on ne se leurre pas: l'Etat
ainsi proposé n'apporterait que
ruine et désolation aux alliés arabes de l'Amérique et renforcerait
la détermination de ses ennemis
et rivaux. Les Etats arabes de la
région le savent bien. Lors de la
signature du traité de paix avec
la Jordanie en octobre 1994, les
chefs de l'armée jordanienne
ont instamment demandé à
leurs homologues israéliens
de ne pas créer un Etat palestinien à l'Ouest du Jourdain [West Bank],

de peur qu'il ne détruise le régime
hachémite sur la rive Est. Abritant
la communauté palestinienne
la plus importante au monde, la
Jordanie est considérée par l'OLP
comme une “terre palestinienne”
[plus de 50 % des Jordaniens sont
d'origine palestinienne]. Encore
plus préoccupants sont cependant les liens avérés entre l'OLP
et l'Iran. L'OLP d'Arafat était, en
effet, un des premiers alliés de
l'Ayatollah Khomeiny [voir photo], après le renversement du Shah
en 1979. En guise
de remerciement,
Khomeiny

devait fermer l'ambassade d'Israël à Téhéran et en faire le siège
officiel de l'OLP.
Lien fort avec Téhéran
Dès son élection comme président de l'autorité palestinienne en
2005, les premières visites d'Abou
Mazen furent pour Damas et Téhéran. Un Etat dit palestinien serait
le prolongement du bras iranien
de la terreur, facilitant les actions
subversives contre les régimes
arabes pro-occidentaux. Il aiderait l'Iran à promouvoir ses opérations militaires dans la région
par un meilleur renseignement
[dans l'acception anglo"saxonne
d'«intelligence»]. C'est déjà le
cas dans le «Hamastan» de Gaza
[pleinement inféodé à l'Iran].
Un Etat palestinien serait la base
arrière des insurgés d'Irak. Avec
ses liens étroits et durables avec
l'ex renseignement soviétique,
Abou Mazen pourrait transformer son Etat en une base maritime sur le flanc oriental de la
Méditerranée pour la Russie, la
Chine ou la Corée du Nord, menaçant les intérêts vitaux américains. Abou Mazen [négateur
du caractère juif de l'Etat d'Israël] et l'Iranien Ahmadinejad
[éradicateur enragé] n'aspirent
qu'à une seule chose: la disparition d'Israël, seuls diffèrent
les moyens…
Jacques UBU
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UBU Vlaanderen

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

Jamais encore tant de faux billets
d'euros n'avaient été découverts
en Belgique. Au cours des six
premiers mois de l'année, 11.000
faux billets d'euros et 5.000 fausses pièces de monnaie ont été
recensés. Selon le député Ben
Weyts [N-VA], cette tendance est
due au fait qu'il existe 16 versions
différentes de pièces d'euros et
que "personne ne sait dès lors à
quoi elles doivent ressembler".
[De Standaard.be, 14/9]

UBU Périph'
Le Vlaamse Volksbeweging de
Grimbergen édite tous les deux
mois son petit canard, FENIKS
[qui en français pourrait se traduire par " tu ne fous rien"] sur
papier jaune imprimé en noir
bien entendu. On y lit des tonnes
d’absurdité, comme le fait qu’en
voyage à Riga un musicien de rue

La banque des
flamands

Oscar UBU

Laissez tomber
le voile

Depuis plusieurs années, la question du port de signes religieux à
l’école perturbe la rentrée scolaire. Aujourd’hui, à Dison, on en
vient à examiner sérieusement
la question de savoir s’il faut ou
non accepter des fillettes voilées
dans l’enseignement maternel et
primaire. Quelques activistes ont
engagé avec les écoles concernées un bras de fer dont les premières victimes sont les filles.
On ne peut qu'applaudir la décision courageuse, rapide et claire

Au début des années 60, la justice belge a voulu poursuivre Yoko
Ono pour des faits de mœurs.
Celle qui allait plus tard devenir
la compagne de John Lennon
était montée totalement nue sur
scène en Belgique lors du spectacle d'un artiste ami. Un spectateur avait alors déposé plainte.
Yoko Ono a raconté cet épisode
à un magazine britannique affirmant que la police belge l'en
avait informée plus tard.

[Het Belang van Limburg, 14/9]

[Het Laatste Nieuws, 14/09/2009]

UBU Antwerpen

C’EST OPEL ANTWERPEN
QU’ON ASSASSINE

leur a joué le Vlaamse Leeuw,
des attaques contre les députés
VLD qui ont aussi prêté serment
en français à Bruxelles et contre
le parlement wallon en général.

Plus curieux est le fait que leurs
réunions se déroulent au "Charleroyhoeve"... et encore plus la dernière page de publicité, toujours
en jaune et noir, pour KBC verzekering, au titre de "Waar vlamingen THUIS zijn" du délégué local
Emiel Haverhals d’Humbeek, qui
confond assurance et politique.
On est en droit de se demander ce
que la haute direction de la KBC
pense d’une telle attitude flamingante d’un de ses délégués indépendants… qui dispose en plus
d’une adresse mail officielle.

UBU PAF !

Ces deux dernières années, deux
bébés conçus avec le sperme
de leur père décédé sont nés
en Belgique. Une loi du 6 juillet
2007 autorise l'insémination de
la femme avec le sperme de son
mari décédé, à condition notamment qu'avant sa mort, celui-ci
ait donné son accord. La ministre
de la Santé Laurette Onkelinx a
indiqué que cinq inséminations
de ce type avaient déjà été effectuées et que deux enfants étaient
nés dans ces circonstances.

Alors que le ministre président
du gouvernement de Flandre
Kris Peeters faisait de la musculation flamande.
Alors qu’Herman Van Rompuy
visitait les kangourous australiens et précisait qu’il était urgent
d’attendre pour tout sauf sur
BHV, la réforme de l’Etat et éventuellement sur l’enjeu du dossier
de l’autonomie énergétique liée
au redéploiement de nos centrales nucléaires .

du Conseil de l’enseignement de
la Communauté flamande d’avoir
pris la décision d’interdire le port
de signes religieux dans l’enseignement qu’il organise.
Qu'attend la Communauté française pour adopter enfin un décret similaire, seul à même de
faire revenir le calme dans les
écoles et d’assurer un droit égal
pour tous et toutes à un enseignement de qualité ?
Nadia UBU

Alors que le crypto négationniste
Bart De Wever reprenait ses imprécations identitaires .
Alors que tous les partis flamands
se focalisaient sur "pas un Euro
pour le fédéral .
Magna, le repreneur de GM –Opel
annonçait la fermeture des chaînes de montage de l’usine Opel
d’Anvers .

près de 5.000
ouvriers sur le carreau
Non seulement les 2 .600 travailleurs d’Opel Antwerpen mais
tous leurs fournisseurs situés entre Izegem et Sint Truiden. Avec
des dégâts collatéraux jusqu’en
Wallonie: AW EUROPE à Braine l’Alleud , TI Group à Liège et
Continental Benelux à Herstal.
[voir cartographie détaillée]. Des
familles entières condamnées
par une incurie annoncée.
Et qu’a fait l’Europe ?
Neelie Croes la Commissaire
néerlandaise à la "Concurrence
"annonçait une enquête" suite à
une interpellation de la députée
flamande, Marianne Thyssen
qui dénonçait une politique d’un
poids 2 mesures.
Faut bien reconnaître qu’Angela
Merkel a mis 4,5milliards d’Euros
dans la balance pour sauver l’emploi de ses travailleurs électeurs
et que la Flandre en est restée au
stade de l’étude .
Neelie Croes envisage cependant
l’ouverture d’une enquête pour
déterminer s’il y a eu des preuves
évidentes de protectionnisme ou
de nationalisme

Y –a –t-il un plan B ?
3 options sont sur la table :
- devenir un fournisseur de pièces du nouvel OPEL –Magna
- se transformer en un "monteur
de véhicules" pour les autres
marques du groupe Magna,
- inventer un "fabriquant flamand
autonome de véhicules propres"
en scellant une alliance avec des
concepteurs comme Shaï Agassi
de Better Place qui a déjà conclu
des accords avec d’autres petits
pays comme le Danemark et Israël et avec le constructeur mondial Renault Nissan dès 2010.
Reste qu’entre le syndicat socialiste ABVV et les autorités flamandes la tension monte face
aux menaces de catastrophes sociales qui concernent des milliers
de familles.
Evidemment c’est plus facile de
discuter pendant 15 mois du
sexe linguistique des plaques des
communes à facilités ou de refuser la nomination des 3 bourgmestres de la périphérie que d’affronter la réalité.
C’était notre série "le retour du
réel sur la Tour de l’ Yser"
Dada UBU
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UBU Médias
Un duo de choc ?
Bel-RTL nous a tous eus ! Quelle
farce de croire que le tandem
de choc entre Moumoute Vrébos et Madame Barbara allait
pouvoir maintenant se réveiller
si tôt et présenter la tranche horaire du matin en place de celle
du soir. D’abord Mertens ne fait
qu’une partie de l’animation, et
se contente de faire l’interlude
entre les séquences, et ensuite,
Vrébos se réserve les meilleurs
moments : c’est lui qui fait semblant de cuisiner l’invité matinal
de Bel-RTL puis s’en va petit-déjeuner avec lui. Ni l’un ni l’autre
ne présentent les journaux ni les
infos, et en plus le premier vendredi, déjà, Vrébos n’était pas
là, remplacé rapidement par
Thomas de Bergeyck. Bref, un
simple coup de pub un peu trop
facile pour tenter de rattraper le
retard par rapport à la sœur jumelle de Radio Contact, qui pour
une fois avait détrôné, en termes
d’audience, la station de tutelle
Bel-RTL.
Kattryn UBU
autres vérités sur l'iman
Dans son édition du mardi 15 sep-

tembre, De Morgen nous révèle
quelques vérités sur l’iman Nordin Taouil. Ce dernier qui a monté toute l’agitation autour des 20
fillettes qui ont refusé le nouveau
règlement des écoles anversoises, est en fait dans le collimateur
de la Sûreté de l’Etat. Selon Alain
Winants, administrateur général
de la Sûreté de l’Etat, cet iman
est depuis longtemps considéré
comme un extrémiste islamiste.
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tout compromis sur le port du
voile sont d’ailleurs violemment
critiquées par la communauté
musulmane. C’est pourquoi Selahattin Koçak du SP.a, Nahima
Lanjiri et Ergün Top [CD&V] remettent en question l’honnêteté
de ses propos. Même Mohamed
Achaibi de l’Union des mosquées
de Flandres Orientale et Occidentale [UMIVOW] s’inquiète : "il divise notre communauté pendant
que nous recherchons une solution dans la sérénité".
Dada UBU

C’est pourquoi dès 2005 nos services secrets ont remis un avis
négatif quant à sa participation à
l’Exécutif des musulmans. Il serait un membre actif d’une mouvance salafiste qui au-delà du refus de toute intégration prône un
combat permanent contre les valeurs de démocratie occidentale.
Il tiendrait un double discours,
altermondialiste en public, jihadiste en privé. Ses activités de recruteur et de combattant contre

L'avertissement de la semaine
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L’audimat
d’un "mort-vivant"
Michel Konen abandonne [?] la
rédaction en chef de la Libre Belgique. Chute des ventes, baisse
du lectorat, fuite des annonceurs
publicitaires, inflation de supplément, mépris des journalistes:
un bilan objectivement négatif.
Courage fuyons !
Comme tout fonctionnaire en
congé sans solde nous assisterons bientôt à sa résurrection à
la RTBF. Rappelons qu’en 2001,
responsable de l’Internet de l’ensemble des chaînes du service
public, il avait courageusement
installé un lien permanent avec
le site du Hamas qui se vantait
jour après jour du dénombrement macabre des victimes de
ses attentats terroristes.

UBU Restos
Les crêtes
À 10 min d’Hastières, dans le village de Falmignoul, vous trouverez ce restaurant gastronomique,
ouvert depuis un certain temps,
qui ne désemplit pas. La bonne
formule, le patron en cuisine,
l’épouse en salle…l’équipe indispensable pour survivre aux charges de tous ordres.

Enfin un réfugié de la Libre qui
rejoint son poste. Un revenant.
Ce n’est pas en France que Guy
Lux, Jacques Martin ou Léon Zitrone réveilleraient l’audimat .

Le Châlet des Grottes
Dieu que la Wallonie peut être
belle: c’est un jeune entrepreneur
en cuisine qui a assumé toutes
les charges, risques et investissements pour relancer le restaurant
gastronomique "Le Chalêt des
Grottes" [non, les Wallons ne sont
pas tous des assistés sociaux]. Ce
restaurant se trouve à 100m des
grottes d’Arcole. Voilà un excellent but d’excursion si vous avez
des enfants à partir de 2 ou 3 ans,
les grottes vont les émerveiller.
Philippe UBU a mangé d’exceptionnels escargots au cerfeuil,
un foie gras frais sur sa brioche
et du cochon de lait sur une purée de carotte. Il existe 2 menus,
à 35 et 45€, plus une formule de
vins. Évitez de manger à la carte.
Le village d’Hastières au bord de
l’eau est également à visiter.

Dada UBU

Philippe UBU

Grosjean UBU

Le décor est champêtre, la cuisine classique et rigoureuse, les
prix compressés. Comptez 65€
par personne pour un déjeuner
au champagne, foie gras maison,
côtes d’agneau magnifiques. Ici
encore la formule menu est très
avantageuse.
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La semaine de JacPé
UBU brèves

ser pendant 25 ans pour toucher la
moitié et encore, répartis sur 4 ans!

Colorisation
[10/9] Brigitte Grouwels, min.
bruxelloise des Transports n'aime
pas la couleur des bus/trams imposée par Pascal[e] Smet et a proposé
de tous les repeindre.
En jaune et noir, couleurs de la Flandre sans doute?

Contagion
Jean-Luc Crucke, député MR [RTL14/9]: "Ce n'est pas parce que le
MCC éternue que le MR s'enrhume".
Gérard Deprez atteint par la grippe
A H1N1?

Affirmation
[10/9]: Silvio Berlusconi affirme que
l'Italie n'a jamais connu de meilleur
dirigeant que lui.
C'est pas très sympa pour Mussolini.
Restrictions
[RTL Info-11/9]: La Belgique se vide
de son lait.
C'est bien ce que Van Hengel [min.
fédéral du Budget] nous a prédit:
une période de vaches maigres.
Association
[RTL-12/9]: Soupçonné de faux,
Luc Partoune, dir. gén. de l'aéroport
de Liège mis sous tutelle. C'est José
Happart qui assurera ses responsabilités.
C'est plus une mise sous tutelle, c'est
une association de malfaiteurs.
Déclaration
[La Libre-12/9]: Hugo Chavez, prés.
du Vénézuéla: "Nous avons signé
des accords avec la Russie. Bientôt
des petits missiles vont commencer
à arriver. Tu le mets ici et tu lances
le petit missile. Tu sais à quelle distance il peut arriver? 300 km! Et il
ne rate pas!"
Chavez, à mon avis, ça doit être un
super fan de Jean-Claude Van Damme.
Révision
[Al-Souâr-12/9]: On dénombre
aujourd'hui plus de 40.000 centenaires au Japon.
Finalement, les bombes atomiques
américaines n'étaient peut-être pas
si performantes qu'annoncé précédemment.
Invitation
[TF1-12/9]: Frédéric Mitterrand,
transfuge de la gauche, récemment
débauché par Sarkozy qui en a fait
son ministre de la Culture a eu la
bonne idée de se pointer à la Fête
de l'Humanité où il s'est fait copieusement injurier.
Un peu comme si Olivier Maingain
déboulait sans prévenir aux festivités d'anniversaire du Vlaams Belang.
Constipation
Titre de RTL Info [14/9]: Reynders
reste sur le trône du MR.
MRde alors!
Rémunération
[RTL-14/9]: Kim Clijsters empoche
1 million d'euros pour sa victoire à
l'US Open.
Scandaleux! Quand tu penses qu'un
type comme José Happart a dû bos-

Réaction
[Al-Souâr-15/9]: Accord entre Magna et le gouvernement allemand:
la fermeture d'Opel Anvers confirmée.
Mais la Flandre se vengera et, pour
commencer, Bart De Wever n'ira
plus passer ses vacances en Bavière.
Na!
Confirmation
[15/9]: Fermeture de l'usine Opel
Anvers confirmée.
Et pour ajouter au moral des ouvriers
d'Opel, la procédure Renault va être
enclenchée.
La phrase de la semaine
Jean-Paul Tison, ex-directeur travaux à la Carolo [Al-Souâr-13/9]:
"Lorsqu'on demandait l'heure à
Alain Carlier, directeur-gérant imbibé du matin au soir, il sonnait à
Claude Despiegeleer pour savoir ce
qu'il devait répondre."
La super-vacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-9/9]: iPhone psychose: Une mère de 13 ans tue son
nouveau-né: "Il s'est mis à vibrer,
j'ai cru qu'il allait exploser, alors je
l'ai jeté par la fenêtre".
Le coup de gueule
de la semaine
Marion Bartoli, joueuse de tennis
française battue par Kim Clijsters
[DH-12/9]: "Elle [Kim Clijsters] rêvait d'une famille nombreuse. Elle
n'aurait dès lors pu passer tout de
suite au deuxième?"
Le commentaire
de la semaine
Un internaute [site Al-Souâr-10/9]:
Entrepreneur en région liégeoise,
j'avais été convié l'année dernière à
une séance d'information organisée
par le maïeur d'Herstal, Daerden Junior qui était censé nous expliquer
les retombées et les implications
du plan Marshall sur la région de la
Basse-Meuse...Nous l'avons attendu une bonne demi-heure [bonsoir
la politesse], il est arrivé dans un
état d'ébriété indécent pour nous
servir un discours d'à peine 15 minutes et d'un vide inter-sidéral...
avant de nous convier à prendre le
"vêêêre de l'amitchié au bâââr"...
Mais comme disait je ne sais plus
quel philosophe... les gens d'en
haut ressemblent à s'y méprendre à
ceux d'en bas...
La pensée de la semaine
[dédiée à Joëlle Milquet]: Ceux qui
savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas [Lao Tseu]
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