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epuis lundi 21 septembre, Joëlle Mille Q.
arpente le macadam.
Pénétration sauvage
dans l’inter-cul–turalité. Imprononçable ? Comme infaisable ou
imbitable. Comme suceuse de
roue du programme de Di Rupo
dont le Parti l’a déjà surnommée
"la Ségolène du pauvre".
Pour tenir ses Assises, elle va
poser son "académie" à quelques jets du palais Royal.
Foutre aurait dit le divin marquis de Sade. Draguer toutes
les clientes et les clients dans Le
Palais des Académies de Bruxelles, faut déjà donner. Et ça coûte
bonbon. En grande pompe et
protocole people, pas farouche
la Jojo a commencé par rouler
une pelle à sa seigneurie le Prince Philippe dès sa descente de
limousine. Elle s’enfile les S.A.S
qu’elle peut sous alibi d’une
grand-messe qui devrait gicler
son rapport final en octobre
2010.
Gorge profonde :
ceci n’est pas une pipe
13 mois pour coucher sur le papier "une société interculturelle,
ouverte, riche, forte, respectueuse des différences et de la pluralité des religions et mouvements
philosophiques". Si ce n’est pas
de la lèche de bois, voilà gorge
profonde ! 390 jours de masturbation intellectuelle : rien à voir
avec une éjaculation précoce.
Pendant qu’elle recherche le
point G perdu de l’intégration
des immigrés, puisqu’il faut bien
appeler une chatte une chatte,
la ministre cumule au fédéral,
l’emploi, l’égalité des chances et
le poste de vice première.
la position du missionnaire
Simultanément, tous les matins

elle grimpe au ciel : le nombre
de sans-emploi explose et ce
n’est pas sa course excitée aux ruptures
de jeûne du ramadan
qui
va
freiner
concrètement la
montée
aux enfers
du chômage. Toute cette agitation
de Mille Q.
tient plus
de la chute de reins
d’une revue
de cabaret
que d’une
réelle prise en main
des problèmes réels.
Elle a dû se
cambrer méchamment.
Vraie
grenouille
de
bénitier sans
string
pour
faire avaler aux
marquis du PSC, la prestation de serment de la député
voilée au Parlement bruxellois.
Il a fallu combiner débauche et
séduction. Et pas que du cosmétique. Du Wonder Bra, de l’aubade, du roulement de hanches.
Madame "Nee" a dû jouer de
tous ses charmes pour devenir
madame Q. Pas loin de madame
Claude. Car faire de l’entrisme
aux évêchés pour introduire la
charia relève de l’exploit. L'acrobatie kama-sou-burnes d'une
courtisane de haut niveau.
Beaucoup plus difficile que
quand le Vatican interdit le port
du préservatif. Elle a dû quitter
la position du missionnaire …
humaniste pour se mettre à 4
pattes devant l’électorat musulman [enfilant les clients turcs et
marocains sans distinction].

tage d’investigation "Voile sur la
République" de FR2 de ce
jeudi 24/9 à 22h55
où l’on découvre
comment
des "politiques" se
vautrent
avec des
islamistes dans
un
lucre
clientéliste.

Confessions
impudiques
et monologues du vagin
Cela lui vaudra un Notre-Père "qui
êtes aux cieux et nous resterons
sur terre, qui est si jolie d’ailleurs"
comme ironisait Jacques Prévert.
Et elle tire sur tout ce qui bouge.
En fait, ici et maintenant nous
ne sommes ni sexistes ni racistes
,ni homophobes, nous exigeons
tout simplement une rupture
impérative entre l’Etat, la politique et les convictions religieuses.
Aucune promiscuité entre les vices publics et les vertus privées.
Dans les services publics pas d’atteintes aux mœurs, ni voile ni burqa ni strip-tease, même dans les
débats télévisés.
Séparation des pouvoirs : à chacun
l’intimité de sa conscience.
Et qu’on en finisse avec la "laïcité
faussement monnayée" comme
le montre le remarquable repor-

"Bannissons les signes
religieux des écoles"
Le MR s’engage avant
qu’il soit minuit
Docteur Reynders
contre tout signe
religieux
ostensible dans l’école
jusqu’à 16 ans. La palabre
n’a que trop enflé, juge
Didier. Projet de loi à
l’appui.
"Le débat a duré assez longtemps en Communauté française et il est temps que
chacun prenne position" a affirmé
dimanche le président du MR,
sur les écrans de RTL-TVi et de la
RTBF.
PS, Ecolo et cdH souhaitent eux
éclaircir l’ombre portée du voile islamique, les trois partis de
l’Olivier scandent évidemment
qu’il est interdit d’interdire et
urgent d’attendre. Débattons
Folleville.
Le Centre d’action laïque
ne se voile plus la face
Les tensions permanentes, les
émeutes violentes et l’inflation
des recours en justice ont provoqué une réunion urgente des
administrateurs du CAL dans la
nuit du mercredi 16/9. Convocation extraordinaire du bureau
exécutif. Seul point à l’ordre du
jour, une ligne claire et définitive
sur le voile : la fin des ambiguïtés.
Concrètement, les administrateurs se sont accordés sur la
nécessité d’arrêter une norme

générale interdisant tout signe religieux ostentatoire, dans
toutes les écoles de Wallonie et
de Bruxelles. L’appel à la Communauté française est impératif: "Les décideurs politiques
ont cette responsabilité, souligne
enfin Pierre Galand. Ils doivent
trouver une formule qui permette
d’appliquer une norme générale,
y compris dans les écoles du réseau libre, qui sont subsidiées par
l’Etat."
Les faits et les enjeux de société
exigeaient d’ouvrir les yeux : "Les
témoignages qui remontent des
écoles, d’abord, qui font de plus
en plus état du harcèlement que
subissent certaines jeunes filles
musulmanes, quand elles ne portent pas le foulard islamique qui
est clairement devenu un instrument de prosélytisme, instrumentalisé par certains imams et
les milieux conservateurs, avance
Pierre Galand qui insiste précautionneusement. "Nous ne
voulons en aucun cas stigmatiser
les jeunes filles qui subissent ces
pressions."
Quand même Pierre Galand qui
préside également l’association
Belgique Palestine et organisait
sous la couverture d’Oxfam le
boycott des produits de l’État juif,
se range derrière des slogans et
des pratiques moyenâgeuses …
c’est que l’orage se pointe.
La bande des 3 partis de l’Olivier
devront-ils attendre de nouvelles
explosions pour se rendre à l’évidence avant de subir les derniers
outrages.
Ou plus simplement ont-ils déjà
perdu tout contrôle de la situation à Bruxelles en conduisant
les citoyens dans une impasse irréversible.
En simulant les préliminaires de
l’intégration, Joëlle Q. confond
les fables des Milles et une Nuits
et la réalité d’une orgie de violences annoncée. Une maîtresse
avertie en vaut 2.
Dada UBU
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UBUVette
Le train file,
c’est le cas de le dire
A la SNCB tout le monde roule
heureux : la semaine dernière,
c’était un train fantôme qui se
taillait portes grandes ouvertes
de la gare d’Anvers, et ce weekend, c’est la SNCB qui offre le taxi
à ses voyageurs. Explication, le
train Eupen-Ostende de mercredi soir est arrivé avec 22 minutes
de retard à Bruxelles-Midi, ayant
été bloqué par la police pour permettre aux derniers supporters
du Standard de regagner leur
domicile. Mais arrivé à Bruxelles-Midi, le conducteur n’a plus
voulu repartir vers la côte belge,
soucieux de respecter le temps
légal de conduite limité à 9 heures par jour.

UBU MELTING POT
piers, comme s’il n’y avait plus
que cela en Belgique.
Le stratège, s’il en reste encore
un, à la rue des Deux Mosquées,
devrait très vite changer de casting présidentiel.
Burqa Jojo, après avoir fait partir
la frange de droite, puis les Bobos
et les adeptes du High Life Mondain, veut faire fuir les derniers
représentants des familles chrétiennes qui vont à la messe de
midi chaque dimanche. La MilQuette à force d’être intègre [ce
que nous croyons volontiers] en
deviendrait-elle intégriste ?
Le départ de l’efficace Alain Raviart se fait maintenant réellement sentir, et ce n’est pas la
malheureuse Dorothée Klein qui
va arranger les choses. Elle a déjà
pris l’horrible manie de suivre
sa patronne partout comme un
chien-chien à sa mamy sans trop
oser lui résister.
A part des "moi je" à toutes les
phrases, la MilQuette n’a su rien
dire de pertinent à la télé, sauf à
faire la pub de ses assises sur l’interculturalité qui ne serviront pas
à grand chose.

UBU Apero
Nouvel amalgame islamophobe ?
Que nenni ! Le rapprochement
entre une tenue vestimentaire et
la guerre sainte contre l’Occident
et tout ce qu’il représente de nonmusulman se révèle évident.
Après tout, si des bigotes ont envie
de porter un voile, un hijab ou une
burqa, grand bien leur fasse. Nos
grands-mères catholiques se couvraient les cheveux quand elles entraient à l’église, et cette obligation
fit le bonheur de tous les chapeliers et fabricants de mantilles. La
religion est une affaire privée.
Si le mouvement antivoile est tellement développé, les musulmans
doivent s’en prendre d’abord à euxmêmes. En effet, les prédicateurs,
qui incitent ou obligent les femmes
musulmanes à porter le voile, sont
les mêmes qui partent en croisade
contre les valeurs des démocraties occidentales – par "valeurs",
ils n’entendent pas les allocations
sonnantes et trébuchantes, cela va
de soi.
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Voile et émeutes au
Molenbeekistan : même combat !
ministrations, les écoles et les espaces publics, c’est afficher sa volonté
de ne pas vouloir "vivre ensemble",
selon la formule chérie des dames
patronnesses à la Joëlle Milquet.
Or, les émeutiers de Molenbeek et
d’ailleurs [n’oublions pas les banlieues françaises, tout de même !]
sont le bras armé de cette guerre
sainte, attentifs aux mêmes discours haineux des mêmes mollahs
et imams extrémistes.

Benoît & Benoît UBU
C’est donc en taxi que la quarantaine de voyageurs qui restaient
encore dans ce train, ont rejoint
Gand, Bruges et Ostende aux frais
de cette très très chère SNCB.
Jannie UBU
Publicité en commun
Curieux que des syndicalistes
enseignants, bien inspirés, soient
parvenus à insérer dans les valves d’information de la STIB, des
pamphlets contre les premières
mauvaises mesures de l’Olivier
en matière d’enseignement. Cet
affichage sauvage, mais qui imite
parfaitement les feuilles officielles d’information de la STIB, a
dû échapper à la vigilance de ce
génie des transports en commun
qu’est Alain Flausch, sans doute
trop occupé à présider ses nombreux cocktails et autres conférences interplanétaires à frais de
représentation sur-dimensionnés...
Ann UBU
Agence Jojo tous risques
Madame NON devrait soit reprendre encore des vacances,
soit y rester à demeure. Elle est
fatigante à force d’être fatiguée,
et de nous fatiguer. D’abord sa
sortie contre Ecolo, qui selon elle
devrait gérer son programme au
sein des gouvernements et pas
dans la presse. C’est vrai que le
cdH ne gère plus rien du tout, et
qu’il y a de quoi être jaloux face
aux verts, qui sont dans le fruit et
dans les médias.
Ensuite, ses apparitions télévisuelles : on aurait dit Rika Zaraï
coiffée à la Mireille Mathieu, et
habillée comme Chantal Goya,
tout un programme vestimentaire faute au cdH de n’avoir aucun
programme gouvernemental. Et
puis, cette conviction lancinante
sur le voile, les discriminations,
l'interculturalité et les sans-pa-

Journée sans autos
Le précieux sésame qui permettait de garder sa toto à Bruxelles
s’obtenait en fonction des communes à l’œil ou pas du tout. Dans
certaines communes moins tolérantes, il fallait rentrer un dossier
bien ficelé et motivé qui devait
passer sous les fourches caudines
de la peau-lisse. Dans d’autres,
plus nombreuses, une bonne relation textuelle avec un Echevin
faisait l’affaire et le laissez-passer
s’obtenait sans aucune formalité. Si cette année on pouvait observer plus de voitures roulant,
surtout avec plaques étrangères,
c’est que cette petite sauterie du
vélo n’est généralement pas annoncée auprès des voyagistes
qui ne peuvent dès lors informer
leurs clients. Faut dire aussi que
la police était moins présente aux
barrages périphériques et que les
interdictions avaient été levées
bien avant l’heure fatidique.

Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait prévoir des axes où les voitures peuvent circuler [eh oui, il y
a encore des gens qui travaillent,
même le dimanche] et à tout le
moins réduire cette manifestation
à un Pentagone élargi au Bois de
la Cambre et au Cinquantenaire,
quitte à l'organiser plusieurs fois
par an...
Pascale UBU
Vive la Chine
Après le succès des JO, nombreux
sont les touristes qui veulent partir à la découverte de la grande
muraille, et de cette grande fausse
démocratie trop populaire. Alors
qu’avant un visa s’obtenait sans
grande difficulté, il faut à présent
se lever de bonne heure et faire la

Ceux qui prêchent la guerre sainte,
encouragent les terroristes, suscitent les vocations de "martyrs" explosifs, sont les mêmes qui imposent le voile aux femmes.
Combattre le port du voile, hors
du cercle privé, c’est s’opposer à
l’obscurantisme des mollahs et
autres imams extrémistes. Suivre
les conseils de ces derniers, c’est
adhérer à leurs éructations antitout-ce-qui-n’est-pas-l’islam. C’est
montrer son mépris et son rejet
des valeurs démocratiques pour le
triomphe desquelles des millions
de gens ont combattu et sont souvent morts.
Vouloir porter le voile dans les adfile debout et sans ticket, pendant
deux bonnes heures au consulat
d’Auderghem pour tenter d’obtenir le précieux sésame qui vous
ouvrira les portes du nouvel
Orient. Mais le plus cocasse, est
qu’une procédure express d’obtention d’un visa le jour même
existe, au prix fort bien entendu,
mais face à l’affluence, la formule express est toujours décrite
comme instantanée, alors qu’en
pratique la chinoise de mauvaise humeur assise derrière son
guichet pare-balles, transforme
l’immédiat en 48 heures chrono
sans autre commentaire, après
avoir encaissé votre surtaxe.
Ici c’est nous qui faisons les lois,
répond-elle avec brio face aux
contestataires.
On comprend mieux pourquoi
dans le hall d’accueil du consulat, trône un curieux signal interdisant le port d’une bombe sur
soi à l’intérieur, des fois qu’un
touriste vexé voudrait faire sauter toute la baraque.
Mao UBU

On nous objectera que les voyous
de Molenbeek visent d’abord à
pouvoir exercer leurs petits trafics
de drogue en toute quiétude et que
les bagarres et destructions sont,
d’abord, le fait de bandes rivales en
quête de contrôle de territoires –
comme à Chicago dans les années
1920.
On nous dira aussi que la plupart
de nos jeunes musulmanes, tellement sourcilleuses sur la "liberté"
de se voiler, mériteraient une quarantaine de coups de fouet dans
leurs bien-aimées "patries musulmanes" [Indonésie, Soudan, Arabie saoudite…], simplement parce
qu’elles portent le voile et… le pantalon !
Il n’empêche que voilées et émeutiers [qui ne s’en prennent bizarrement qu’aux voitures des derniers

Belges "de souche" dans le quartier maritime du Molenbeekistan]
servent le message qu’ils et elles
approuvent les discours les plus
extrémistes et antidémocratiques
de leurs fous de Dieu.
Aujourd’hui, le voile n’est plus un
signe innocent. Il renvoie aux attentats de New York, Paris et Londres ; il insulte la mémoire d’otages [tel le journaliste Daniel Pearl]
égorgés en direct à la télévision
et d’innocents dont le seul défaut
était d’être Israéliens.
Petite comparaison : pendant des
siècles, voire des millénaires, la
croix gammée [encore présente sur
des temples hindous, entre autres]
a été considérée comme un signe
positif. C’était la représentation des
cycles de vie, et elle s’ancre dans les
plus vieilles traditions indo-européennes.
Si, en 2009, un quidam exhibe un
swastika [même avec les branches
orientées de la bonne manière et
pas à l’exemple nazi], on peut imaginer qu’il ne se fera pas féliciter
pour son respect de vieilles traditions indo-européennes et sa célébration des cycles de la vie. Depuis
le 20e siècle, la croix gammée s’inscrit dans un tout autre contexte.
Il en va de même avec le voile, imposé par les extrémistes musulmans, grands amateurs de sang
d’infidèles. C’est là le critère à
prendre en compte, et non en combattant le voile sur base du Coran
[qui n’impose pas le voile], dont
on sait très bien qu’il est sujet à interprétations diverses, multiples et
contradictoires.
Nous avons mis des siècles pour
débarrasser la croix chrétienne de
sa signification "croisade contre
les païens": inutile d’un nouveau
tour de manège avec le voile musulman !
Alain UBU
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UBU Stoeffer
1000 Bruxelles
NOUVEAU PALAIS DES CONGRES :
PAS UNE LIGNE POUR
HENRI DINEUR
Rien. Nieks. Nothing. Nada. Nihil.
C’est ainsi que devrait s’appeler le
nouveau Palais des Congrès d’Henri
Dineur et non Square.
Dans la presse belge du lundi 21,
l’ouverture en grande pompe et à
coup de millions d’Euros de dépassement budgétaire s’est soldée par
une absence totale. Alors Henri
pourquoi vous toussez ? Vous vous
êtes répandu partout en transfuge
du PS et de la défense du prolétariat
urbain sous prétexte de créer un
espace pour appâter traders, businessmen et investisseurs étrangers.
Votre bilan: plantage sur toute la ligne. Non seulement la presse belge
a méprisé votre débauche de luxe
ostentatoire mais les journalistes
internationaux n’ont pas reçu suffisamment de poudre ….aux yeux.
Même aux JT, pas un nanogramme
d’info. Bad timing Henri ? Bad trip.
La communication reste une affaire
de pros, le juste moment, faut savoir
le sniffer. Pas seulement confondre
votre paille et la poutre à la Arne
Quinze. Ni échafauder des sociétés
en cascades avec GL Events France ,
GL Events Belgium et Cityscape qui
trafique dans le Redbull Elektronik
et le High Speed supersport. L’opacité du peuple c’est game over.
Henri votre brasserie était close dès
l’ouverture quand les vrais amateurs
piaffaient pour un échantillon de
votre légendaire pot belge comme
des champions de la pédale. Alors,
conseil d’ami, évitez de récidiver,
d’ abuser quiconque avec un grand
cru falsifié. Sachez que même dans
les guides gastros des illusions étoilées vous stagnerez pour l’éternité
au purgatoire des fourgueurs de
daube frelatée. Henri, on ferme!
Square Poincaré UBU
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1050 Ixelles
Emoi à Boondael
Ce sont des milliers de mètres cubes de béton que l’on est en train
de couler le long de la chaussée de
Boitsfort et de l’avenue de la Forêt,
et qui vont transformer toute la paisible vie d’un quartier si calme et
si bourgeois aux limites de Boitsfort. Encore une lumineuse idée de
Françoise Dupuis-Moureaux, que
de favoriser la mixité de logements
sociaux sur Ixelles juste à la frontière
avec les beaux quartiers de Boitsfort,
là où bon nombre de jeunes ménages ont créé une vie culturelle et
artistique autour de la Place Keym.
Mais comme pour le projet des Dames Blanches de Woluwe, heureusement en léthargie profonde, les
socialos veulent casser tout ghetto
de logements sociaux.
On a bien vu à la place des EtangsNoirs ce que cela donnait : des
émeutes.
Piton UBU

1070 Anderlecht
Raes s’enfonce tout seul
L’Echevin-électricien sans plombs
Willy Raes, en passe d’être disjoncté
du MR, s’attend à devenir le premier
échevin révoqué et électrocuté de
toute l’histoire politique bruxelloise, trop fier qu’il est de s’accrocher
à son mandat électif. C’est un Raes
survolté et bavard qui est arrivé en
un éclair en plein milieu du conseil
communal, conseil qui avait par
motion demandé sa destitution en
juin dernier. Pétant les plombs, Raes
a commencé à attaquer de tous côtés, insinuant que le bourgmestre
Vangoidsenhoven l’aurait informé
de la teneur du jugement avant son
prononcé. "Histoire de préparer votre pourvoi en Cassation sur la séparation des pouvoirs", lui a rétorqué
avec brio un de ses adversaires de
l’opposition, l’Ecolo Philippe Debry
qui eut le mot de la fin "Raes tente
d’instrumentaliser le conseil communal pour préparer sa cassation,
ce qui est totalement indigne". Rappelons que le seul mérite de Raes est
de n’avoir jamais été qu’un bon colleur d’affiches, et aussi d’avoir couvert le grand Jacques quand il faisait
– parfois, hélas- quelques bêtises au
volant.
Walter van UBU

1080 MOLHABEEK
Ben Beluga [ex-Moureaux]
punit les non-musulmans
et fête la fin du ramadan
Comme tout le monde sait, l’Algérie avait son Ben Bella, Molenbeek
a son Ben Beluga [anciennement,
Philippe Moureaux de la gauche Caviar].
"Sa" commune, qu’il se plaît à présenter comme un exemple de success-story du multiculturel et du
"vivre ensemble" est régulièrement
la proie d’apprentis terroristes. Ca
caillasse, ça incendie, ça cogne, ça
détruit, ça dégrade, ça pille. Faut-il y
voir une volonté de rebaptiser "Molenbeekistan" le quartier maritime ?
Certains policiers de la zone ouest
ne se font plus guère d’illusions à

ce sujet. Alors qu’il est le seul responsable de l’islamisation de "sa"
commune, Ben Beluga constate
chaque jour l’échec de sa politique
électoraliste en faveur des musulmans. À force de vouloir venger son
échec électoral de 1982, quand il fut
le seul socialiste à se faire battre aux
élections communales de ce bastion
rouge qu’était Molenbeek, Ben Beluga a multiplié les "gestes de bonne
volonté" jusqu’à, disent certains,
vouloir se convertir à la religion du
Prophète.
Il faut dire aussi que le vieux croûton
perd les pédales dès que les émeutes éclatent dans "sa" commune.
Lors des premiers incidents dans le
quartier Ribaucourt, il déclara, main
sur le cœur que "nous avons été surpris". Comprenons son désarroi :
d’ordinaire, les émeutiers annoncent le début de leurs exactions avec
un préavis en bonne et due forme,
permettant aux policiers, aux habitants et aux victimes de se préparer
à leur sort.

Cette fois [septembre 2009], Ben
Beluga a fait fort. Il a commencé
par déclarer que "l’écrasante majorité des habitants de Molenbeek désiraient vivre en paix". Et les émeutiers
n’étaient qu’une petite minorité
bien connue des forces de l’ordre. À
se demander pourquoi cette petite
minorité identifiée n’a pas été mise
hors d’état de nuire depuis longtemps !
Le résultat, c’est que Ben Beluga
a interdit toutes les fêtes prévues
dans "sa" commune, à l’occasion de
la journée sans voitures, le dimanche 20 septembre, de 9 à 19 heures.
Ainsi, "l’écrasante majorité" a été
punie à cause d’une minorité que
l’on n’est pas fichu de mettre sous
les verrous.
Mais il y a mieux ! Le 20 septembre,
c’était aussi le dernier jour du ramadan. La "fête du sucre", qui l’accompagne, débutait à… 19 heures. Comme il s’agit d’affaires musulmanes,
nous ne ferons pas un dessin. Mais
le coup de Ben Beluga était bien
pensé : il a puni "l’écrasante majorité" de ses administrés, tout en ménageant une catégorie bien précise
d’entre eux.
À la télé, Ben Beluga s’est révolté
contre ceux "qui instillent la peur de
l’islam dans l’opinion". Outre qu’il
prenait ainsi la défense de sa chère
religion, il ne visait évidemment pas
la "minorité des casseurs", ni les
imams fous qui lancent des fatwas
anti-occidentales dans les mosquées de "sa" commune, de SaintJosse, de Charleroi et d’ailleurs.
Gageons que Ben Beluga sera servilement suivi par les participants
aux Assises de l’Interculturalité, le
concile de la bien-pensance qui
"oubliera" les minorités, organisatrices d’émeutes et de zones de nondroit. Un gage pour les musulmans
"modérés". Puisqu’ils forment une
"écrasante majorité", respectant un
islam "religion d’amour et de paix"
[selon les responsables de l’Exécutif
musulman de Belgique], ils auront à
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cœur de condamner les violents qui
ne respectent donc pas cette religion
"d’amour et de paix".
Oserions-nous conseiller à "l’écrasante majorité" de descendre dans
les rues [elle le fait dès qu’Israël
tente de mettre un peu d’ordre chez
les fous du Hamas en Palestine] afin
de condamner haut et fort les terroristes, en contradiction avec l’amour
et la paix qui seraient les piliers de
leur islam ?
Bah bel Er UBU

1190 FOREST
Marie Arena va
"apprendre son métier"
Grande rentrée médiatique de la
voyageuse de commerce en plomberie de luxe, Marie Aréna. Son incompétence et ses gaffes à répétition ont même fini par énerver Elio,
qui nous l’avait pourtant présentée
comme la huitième merveille hennuyère que le monde allait nous
envier. Pas gênée pour un sou, la
donzelle a eu droit à une page dans
Al-Souâr [dont le dernier CIM indique la fatale chute de son lectorat],
où elle proclame son intention d’apprendre son métier.
Intéressante déclaration, qui mérite
analyse.
Si, après avoir occupé plusieurs
postes ministériels, tant à la Région
qu’au fédéral, Marie Arena se décide à "apprendre son métier", cela
induit quelques hypothèses aussi
affolantes qu’éclairantes.
Première hypothèse : n’ayant pas
appris son métier, Arena a donc
exercé des fonctions ministérielles
auxquelles elle ne connaissait et ne
comprenait rien. C’est très rassurant
pour la bonne marche de notre pauvre Belgique. Et pour la commune
de Forest, où Arena se verrait bien
reprendre le fauteuil de Magda de
Galan.
Deuxième hypothèse : la fonction
ministérielle est un des rares métiers
n’exigeant aucune connaissance.

Même à un jardinier communal de
La Louvière on exige de "connaître
son métier" avant de l’engager. Les
ministres, non. Tout aussi rassurant
pour notre avenir.
Troisième hypothèse : Elio a obligé
Arena à "apprendre son métier",
avec une petite idée derrière la tête.
Lorsque la malheureuse découvrira
les exigences de ce métier, elle ne
demandera qu’une chose : surtout
ne plus jamais devenir ministre.
Sauf si ses profs sont José Happart et
Michel Daerden. Mais la mère Arena possède-t-elle la rouerie nécessaire pour transformer sur papier le
déficit abyssal de l’État en un boni
à faire rêver un responsable de l’exbanque Lehman Brothers ? Poser la
question…
Magda UBU

1150 WoluweSaint-Pierre
Ecolo aux abois
Curieuse annonce à mi-mandat des
Ecolos locaux, qui ne sont que deux
mais qui ont un chef de groupe, Pascal Lefèvre, fonctionnaire européen
héritier d’une grande famille de
CVP dont l’ancien Premier Ministre
Théo. Dans un article sensationnel,
ils prédisent un cataclysme du MR
aux communales de 2012 : Lefèvre
prédit la foire d’empoigne entre les
purs MR, les ex-MR, les MR en transit et la clique des nostalgiques. Curieux une telle sortie, alors que deux
jours avant, en grand secret, les supporters de l’ancienne dynastie haute
en couleur, se réunissaient plus qu’à
trois, dans un grand restaurant chic
de l’avenue de Tervueren, autour de
leur chef, pour faire le point à mimandat sur la meilleure manière de
chasser tous les félons et autres Brutus du pouvoir dès 2012.
Lefèvre aurait-il compris qu’il sera
le dindon de la farce et qu'il assistera, en simple spectateur aux joutes
locales ?
Martine UBU
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UBU Airport
Voilà encore une nouvelle qui
sera ignorée par la bonne presse
subsidiée mais qui démontrera la
qualité des limiers de votre hebdo
favori ! Les investisseurs italiens
qui ont reçu l’aéroport en cadeau
du Ministre Antoine en ont rasla-pizza du foutoir intégral qui
règne à Charleroi. Ils lisent bien
entendu Père Ubu [nous leur
suggérons la formule abonnement plus économique et qui n’a
rien d’une maladie honteuse] et
se posent de sérieuses questions
sur les compétences des joyeux
aviateurs qui ont pris le pouvoir
après le licenciement de Marcel
Buelens [prêt à révéler les secrets
de Charleroi aux flamingants de
Zaventem] et l’inculpation pour
escroquerie d’Edmée la Menteuse, aujourd’hui retranchée dans

UBU loco
Mais que fait donc la SNCB ? Assurer le spectacle à Liège, puis à Anvers et sous peu à Mons, ou tenter
de transporter sans trop de retards
des milliers de voyageurs et autres
navetteurs ?
Le luxe et la volupté de l'inauguration de la nouvelle gare des
Guillemins [rebaptisée, horresco
referens, Euro-Liège], frôle l'indécence en pleine période de crise.
Dont coût pour le citoyen : 8 ans de
chantier et 318 millions €.
Même s’il faut reconnaître que le
résultat est réussi et que l'architecte
est un visionnaire, véritable bâtisseur de cathédrales des temps modernes, les vrais Lidgwès auraient
préféré une rénovation complète
du quartier et surtout une meilleure desserte.
Plus grave encore, la SNCB délaisse sa mission première de service
public, pour concurrencer les organisateurs de spectacles et autres
artificiers pyrotechniques et gaspiller des millions en festivités qui
n'ont plus aucun lien direct avec
ses obligations reprises dans le fameux contrat de gestion, soit garantir des trains ponctuels et bien
entretenus.
Un vent favorable nous a apporté le
projet pharaonique et totalement

UBU République populaire de Wallonie

Les Italiens veulent évaluer
les managers de BSCA !
sa luxueuse villa mais oubliée
de tous. Ainsi finissent les dictateurs ! Les Italiens sont donc
sur le point de demander, et ils
en ont le droit puisqu’Antoine
leur a donné les pleins pouvoirs,
une évaluation sérieuse de certains cadres de BSCA en manque cruel de résultats. Hors de
cause, les excellents Lambrechts,
Gaillard et Tellier, loués pour
leurs compétences et leur expérience. Par contre, le putschiste
Cloquet [ancien responsable des
basses œuvres présidentielles de
Cruella De Groeve], le directeur
commercial David – Ryanair –
Gering, l’homme qui veut tuer
Jet Air à Charleroi, et la juriste
aux diplômes invisibles Félicia
Abella, et quelques autres, feront l’objet sous peu d’un bul-

letin détaillé. Ils seront bientôt
invités à se présenter chez de
véritables professionnels du recrutement et de l’évaluation qui
ne confondent pas compétences
et copinage. Dans les couloirs
de BSCA, on murmure que cette
évaluation sera le prétexte à une
refonte sérieuse de l’équipe de
direction. Exit donc les copains
et les incompétents et place à
des managers qui ne confondent
pas carte de crédit et carte d’embarquement. Une situation qui
satisfait pleinement André Antoine qui ne veut pas être considéré comme le responsable du
grand nettoyage qui s’annonce !
Ambiance...
Sir Winston UBU
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Juju, le Retour :
dopage or not dopage?

Pour quelqu’un qui annonçait encore il y a quelques jours qu’elle
était si loin du tennis, son annonce
de mardi soir est assez surprenante!
Petit rappel des faits : début 2008,
Juju arrive à Melbourne pour la première levée du grand chelem avec
un statut d’incontestable numéro
1 [elle fut une des rares joueuses à
avoir été 2 ans d’affilée à la tête du
tennis féminin].
Couacs à répétition
Premier couac, mais cela arrive à
tout le monde [du moins c’est ce
que l’on pense à ce moment] : elle
perd en quart contre Sharapova
6/4- 6/0 [premier 6/0 depuis Rolland Garros 2002].
Pour se refaire une santé et un moral, elle part alors à la conquête de
tournois de deuxième zone. Elle
gagne à Anvers en battant l’Italienne Knapp [47e mondiale] ensuite
elle passe le premier tour à Dubaï
en battant une Slovène issue des
qualifications en 3 sets et 3 heures
avant de perdre en 2 sets contre
l’Italienne Schiavone.
Après un break de 4 semaines, elle
revient à Key Biskayne en Floride
où elle se fait humilier par Serena
Williams 6/2-6/0 [encore un 6/0].
Elle renonce à Charleston pour se
rendre à Berlin où elle perd contre
Safina [qui ne lui avait jamais pris
un set en 5 rencontres!].
Le 14 mai, au nez et à la barbe
de ses sponsors, elle annonce
son retrait du circuit à quelques
jours de Rolland Garros... alors
qu’elle est toujours numéro 1.

LA SNCB, une agence de spectacles ?
démesuré de cette même SNCB
pour fêter en mai 2010 son 175e
anniversaire. Ce roquet de Jannie
Haek, big boss de la SNCB, semble
soudainement goûter en plus de
son habituel verre de gros rouge,
aux honneurs, qu'il ferait tout pour
serrer la pince du Roi. Voilà que
pour le week-end du premier mai,
les hautes huiles de la SNCB veulent tout simplement copier ce qui
s'est fait il y a quelques années aux
Champs Élysées, en installant des
voies de chemin de fer et des locomotives en face du Palais Royal,
sur la vénérable place pavée des
Palais.
L'artifice est que la pose de ces
voies, les aménagements et le transport par camions gigantesques de
loco vieilles et nouvelles, d'automotrices et autres voitures à double étage, ne se verra pas dans les
bilans de la SNCB, car maquillé habillement dans

des frais d'exploitation, d'entretien
du réseau et de gestion courante.
Mais quel est l'intérêt de dépenser à compte perdu des millions
d'euros pour poser des voies pendant quelques jours sur une place
pavée peu stabilisée, au risque de
provoquer l'écroulement du réseau d'égouttage autour du centre
historique de Bruxelles, et de jouer
à la be-belle uniquement pour de
la frime; alors que la plupart de
nos gares sont dégoûtantes, que les
trains ne sont quasi jamais à l'heure et que le matériel est tellement
sale et tagué sans jamais plus être
nettoyé ? Tout simplement, la fierté
de Jannie Haek d'être reçu un court
instant par le Roi et de lui présenter l'historique de "sa" SNCB. Haek
ferait bien mieux de consacrer le
budget du rail à améliorer la ponc-

tualité et la propreté de ses trains,
et s'il veut célébrer dignement un
tel anniversaire, à enfin s'atteler à
commencer les travaux de préparation du futur musée des chemins
de fer tant attendu dans la gare de
Schaerbeek. Mais il est vrai que lui,
le fidèle soldat de l'Ostendais Johan Vandelanotte, voulait installer
ce musée à Ostende dans la ville de
son chef, et qu'à cause d'un groupuscule de méchants lobbyistes
francophones, il a été désavoué par
son CA et contraint de se replier
sur Schaerbeek, d'où sa mauvaise
volonté de ne pas trop faire avancer les choses.
Il serait grand temps de virer ce
dernier SP-A à la tête d'une grande
boîte étatique, et curieusement
le CD&V, d'habitude le premier
à tirer dans le dos, ne bouge pas
d'un millimètre. Il est vrai qu'Adolf
Schouppe a tellement de choses à
se reprocher dans sa piètre gestion
de la SNCB, qu'il aurait trop peur
que le SP-A ne refasse sortir l'un ou
l'autre dossier particulièrement gênant. Flavio Briatore en sait quelque chose, lui qui a été foudroyé
par la télé-réalité... Au suivant.
Catherine UBU

Elle pousse le bouchon jusqu'à
demander à la WTA de retirer son
nom des tablettes manu militari.
Que s'est-il passé ?
Bien entendu on espère de tout
coeur que le passage à vide de Juju
n’était que psychologique [bien
qu’elle a prouvé après son divorce
qu’elle était plutôt solide comme
femme] et qu’elle va nous régaler
à nouveau de son merveilleux revers [le plus beau du circuit selon
John Mc Enroe], mais les mauvaises langues ne peuvent s’empêcher
de croire que Juju s’est fait pincer
pour dopage et que vu la situation
de WTA [il faut se remettre dans
le contexte de l’époque, les soeurs
Williams n’attirent plus les foules et
les figures charismatiques se font
de plus en rares sur le circuit], on
lui a proposé de se retirer avec les
honneurs et de laisser passer un
petit peu de temps, afin de préserver la réputation du sport féminin
et en même temps la sienne. C’est
difficile à croire mais, vu les circonstances, on ne peut que se dire
que c’est possible.
Cette hypothèse nous ramène au
cas Nadal qui, lui aussi, est redevenu, après son lamentable Rolland
Garros, un joueur normal et tout à
fait vulnérable après avoir été un
extra-terrestre pendant plus d’un
an !
Alors Juju, prouve-nous le contraire et redeviens à force de ton talent
la numéro 1 des terrains et de nos
coeurs !
John UBU
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L’étoile était-elle antisémite ?

En fait, ils se réjouissent de la
proche fin du monde, annoncée
par le prophète Philippulus.

C’est une des carabistouilles les
plus récurrentes à propos d’Hergé : le père de Tintin était antisémite ! Et les accusateurs d’aligner les "preuves" : plaisanterie
antisémite d’un goût douteux
dans L’Etoile mystérieuse, illustration des Fables, de Robert de
Vroylande, sympathisant rexiste
et réel antisémite. Quoi ? Rexiste ? Le doute n’est plus permis :
Hergé, non seulement antisémite, mais en plus, rexiste. Le beau
sujet de thèse que voilà ! Comme
toujours avec le correct, tant en
politique qu’en Histoire, il faut
savoir de quoi on parle – ce qui
ne paraît plus être le constant
souci des sycophantes des temps
modernes.
Il serait absurde et tricheur de
nier que, dans son édition du
11 novembre 1941, Le Soir volé
publia le 19ème bande des Aventures de Tintin et Milou, L’Etoile
mystérieuse ; elle contenait, à la
deuxième case, le dialogue suivant : "Tu as entendu, Isaac ?... La
fin du monde !.. Si c’était vrai ?.."
- "Hé ! Hé ! Ce serait une bonne
bedide avaire, Salomon ! Che tois
50.000 Frs à mes vournizeurs…
Gomme za che ne te tevrais pas
bayer…".
Même si l’accent caricaturé est
plus proche de l’allemand que
du yiddish, par leurs noms et
leur aspect, ces deux personnages sont indubitablement juifs.

UBU C.C.C.
Il s'est ensuite désigné comme
défenseur Maître Jean-Paul Mazurier, l'avocat de Georges Ibrahim Abdallah et de Frédéric
Oriach, suspectant à juste titre
que cet as du barreau avait des
affinités avec les services secrets
français DGST.
Il lui a écrit en mars 1987 pour
le remercier et lui signifier qu'il
n'était plus son défenseur.
Maître Jean-Paul Mazurier participait aux réunions d'élaboration
d'une plate-forme commune de
réflexion et d'actions révolutionnaires en Europe et tenait “la piscine” informée des faits, gestes et
décisions des activistes.
Mégalomane
Toujours souriant, Carette était
assez mégalomane, il adorait se
vanter et se mettre en valeur. Il
était très fier de sa popularité et
du sondage effectué par le journal Rock qui l'avait classé ex aequo avec Madonna comme 2e
personnage de l'année.
Au cours de réunions d'activistes
tenues à Paris dans l'arrière salle
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En 1941, on peut encore parler
de "caricature", lorsqu’un auteur
vise les Juifs, car cette charge
s’inscrit dans la continuité des
histoires juives [aujourd’hui, on
dirait plutôt "antisémites"] qui
circulent dans toute la presse, y
compris de gauche. Le Drapeau
rouge, organe du Parti communiste, n’était pas le dernier
à donner dans cette veine, car les tensions entre
cocos "belges" et cocos
d’Europe de l’est,
majoritairement
juifs, donnaient
lieu à des empoignades peu
collégiales…

où ils publieront paisiblement
leurs nouveaux opus. Raymond
Poïvet, créateur des Pionniers de
l’Espérance, était de ceux-là.
De même, il est bon de se souvenir que les tribunaux de la

Comme pour
l’image qu’a
donné Hergé
du Congo, en
1931, la caricature des
Juifs, dix ans
plus tard, fait
aussi partie de
l’état d’esprit
d’une époque
– même si on
peut en contester le bon goût.
Au passage, rappelons
que nombre de dessinateurs et écrivains du magazine illustré pour les jeunes Vichyssois,
Le Téméraire, seront récupérés
par le PCF, à la Libération. Que
ces auteurs aient commis des
bandes dessinées violemment
antisémites ne gênera aucunement, en 1944, les responsables
du journal communiste Vaillant,

Libération n’inquiétèrent jamais
Hergé pour un prétendu antisémitisme : "l’incivisme" était
leur grand souci. Cette attitude
traduit aussi l’indifférence des
autorités pour le sort des Juifs…
comme avant et pendant la
guerre.

Un certain Maxime Benoît-Jeanin, auteur du brûlot Le Mythe
Hergé, ne se sent plus de rage
destructrice devant les "évidences" de l’antisémitisme du père
de Tintin. Et de voir dans le titre
de l’album une
subtile et malveillante allusion à l’étoile
jaune !
La réalité est
moins sulfureuse que
ces élucubrations.
Il suffit de
s’en tenir à
la chronologie. L’Etoile
mystérieuse
commence
à
paraître
à la fin de
l’année 1941.
Un décret de
l’occupant allemand impose le
port de l’étoile
jaune à tous les
Juifs de plus de
6 ans. Cette ordonnance date
du 22 mai 1942,
entrant en vigueur le 6 juin
de la même année.
Nous sommes donc bien audelà du lancement de L’Etoile
mystérieuse dans Le Soir volé.
On peut imaginer qu’Hergé avait
bouclé son scénario complet
avant la fin de 1941.
Or, que constatons-nous ? L’album L’Etoile mystérieuse paraît
pour les fêtes de Saint-Nicolas et
de Noël 1942 [c’est, du reste, le
premier album Tintin paraissant

directement en couleurs et sur
62 pages]. Il ne comporte plus
la caricature des Juifs qu’avaient
découvert les lecteurs du Soir.
Pour Hergé, ce n’était plus le
moment de moquer un groupe
de personnes persécutées et que
l’on voyait disparaître dans les
rafles. Si Hergé avait été réellement antisémite, il n’aurait pas
eu ces scrupules, ne croyez-vous
pas ?
La même démonstration peut
être faite pour Les Fables de Robert de Vroylande, parue en 1941,
aux Editions Styx, à Louvain, officine contrôlée par les rexistes.
Une de ces "fables" s’intitule Les
Deux Juifs et leur Pari. En réalité,
il s’agit d’une blague antisémite
développée sous forme de "fable" en vers de mirliton. La moralité était d’un goût exquis : "Un
Juif trouve toujours un peu plus
Juif que soi"…
Les Studios Hergé possèdent la
première version du dessin de
couverture, destiné à l’ouvrage :
toutes les "fables" y sont présentées sous la forme d’une farandole de personnages. Le Juif en
est absent. C’est à la demande
expresse de Vroylande qu’Hergé
ajoutera les deux protagonistes
de la fable.
Encore une fois, les calomniateurs se voient pris à leur propre
piège, car il suffit de regarder les
dates et les faits pour démolir
les accusations d’antisémitisme
dans le chef d’Hergé.
Père Ubulle
[Pour suivre : Hergé et Degrelle,
la vérité]

Pierre carette, la grande manipulation [suite et fin]
de café, il aimait raconter une
histoire qui le faisait rire sans retenue :
"Carette, disait-il, se présente à la
porte du paradis. Il accoste Saint
Pierre qui lui demande son nom.
"Pierre" répond Carette avec l'assurance d'être aussi célèbre que
son interlocuteur. Saint-Pierre
consulte son grand registre,
prend une mine désolée et dit: "Je
regrette, vous ne pouvez pas, votre nom n'est pas parmi les élus.
Vous vous trompez bonhomme,
je viens simplement vous avertir que vous avez 1/4 heure pour
évacuer les lieux, tout va sauter".

Depuis 1980, la plateforme de
réflexion et d'actions révolutionnaires en Europe était infiltrée
par la CIA, la DGST et la DIGOS
italienne. Tous les participants
étaient photographiés, identifiés

et fichés. C'était d'autant plus facile qu'ils payaient leur loyer et
réglaient leurs dépenses domestiques en tirant des chèques sur
un compte commun à plusieurs
militants ce qui ne pouvait échapper à la vigilance des infiltrés.
Enfin, leur avocat qui avait la
confiance de tous les groupes,
était un agent de la DGST.
La CIA laisse faire
Au 1er attentat, la CIA aurait pu
fournir à la Sûreté de l'Etat toutes les informations nécessaires
à l'identification et à l'arrestation
du chef des CCC. Mais à l'époque, le gouvernement américain
jugeait la justice belge beaucoup
trop molle. Notre pays était considéré par Washington comme un
home de pacifistes. A l'époque,
les actions des CCC et des Tueurs
du Brabant servaient les intérêts
américains tout en prenant des
mesures d'usage pour protéger
leurs propres intérêts, ils préféraient laisser faire et même piloter et orienter les actions des
terroristes plutôt que de les faire

arrêter. Les services secrets italiens s'alignaient sur les décisions
de leurs alliés américains.

Si les TBW agissaient comme
des fous sanguinaires, la volonté
constante des CCC étaient de ne
faire aucune victime. Lors de leur
attentat, ils avertissaient par tracts
ou téléphonaient à l'avance pour
permettre aux personnes présentes sur les lieux de s'enfuir. Et si
finalement, il y a eu 2 victimes,
c'est parce que "2 malheureux
pompiers" ont été dépêchés par
la police sur les lieux d'un attentat malgré l'avertissement d'évacuation générale. On aurait voulu
le faire exprès que l'on aurait pas
agi autrement.

Manipulation
En 1990, Giulio Andreotti a déclaré : la vague de terrorisme qui
a frappé l'Europe a été orchestrée
par la CIA, nous en détenons les
preuves.
Daniel Burdan, agent de la DST,
a informé ses supérieurs des activités terroristes de Georges Ibrahim Abdallah et de son groupe.
Comme aucune suite n'était donnée à ses rapports, il s'est adressé
à Charles Pasqua. Son service et
l'Elysée ne l'ont pas supporté et
Daniel Burdan a été éloigné de
toutes fonctions de police et sa
vie menacée. Après l'accident
dont avait été victime Carette en
1982, la justice belge avait été
informée des activités subversives de Carette. Pourtant, quand
Jean Gol a déclenché l'opération
Mammouth, son nom a été retiré
des personnes à perquisitionner. Une arrestation prématurée
aurait compromis l'avenir de
la 23e brigade. Comprenne qui
pourra !
Fidel UBU

6 - www.pereubu.be

UBU Vlaanderen
19.000 VISITEURS A "MAMAN
POURQUOI ON LIT ?"
Affluence des grands jours pour
la dixième édition du ZuiderZinnen à Anvers ce dimanche 20
septembre.

Une foule de véritables "jeunes"
enthousiastes a déferlé dans le
Sud d’Anvers et sur les marches
du Palais Royal des Beaux Arts.
En face sur le podium Raymond
Van het Grounewound inaugurait cette fête de la lecture. Jouir
d’un excellent livre, tel est le thème récurrent de cette manifes-

UBU Antwerpen
Deux fois en moins d’un siècle,
voilà les Flamands victimes de
la loi du plus fort de nos bons
aryens de voisins. Dur Angela.
Dur, dur ! D’abord, les promesses
d’un certain Adolf H. qui garantit aux Flamands l’indépendance
dans le cadre de la soumission à
un nouveau Reich pour mille ans
et après, on verra. L’indépendance dans la soumission ! Tous les
Flamands ne sont pas sourds, et
ces paroles douteuses trouvent
des oreilles attentives. Elles engendrent même des vocations et
un ordre de missionnaires à croix
gammée. Et puis bardaf, le Reich
de mille ans d’Adolf H. s’écroule
sauf Opel !
C’est qui, c’est quoi Opel ?
Mais tout le monde le sait, voyons !
C’est la filiale de l’entreprise
américaine dont l’usine allemande fournissait les excellents véhicules à l’armée allemande notamment dans
sa conquête de l’Europe et
accessoirement de l’URSS.
La maison mère GM, General Motors aux USA a essaimé des enfants un peu partout.
Opel est un fleuron né, geboren
in Deutschland en des temps
pas encore incertains. Soit ! Mais
voilà aujourd’hui, la Marâtre aux
USA veut se débarrasser d’un
enfant. Alors, am-stram-gram,
pic-et-pic et colégram, je choisis
le plus facile à noyer. Il vit dans
le grand port flamand d’un petit
pays appelé à disparaître parce
que des Flamands eux-mêmes
s’acharnent à le détruire. Donc vu
de Détroit ou de Wall Street pas
de problème. On rend un service
aux Flamands en accélérant la
destruction de tout ce qu’ils veulent voir disparaître.
Angela est aux anges
Pour ce noble boulot, la Marâtre
GM mobilise son appétissante
Angela, une bonne aryenne au
demeurant. Première Chance-
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tation. Une brocante avec tous
les livres à 1€. Et le fondateur de
l’événement, Luc Huybrechts
lisait au public les poèmes qui
transformèrent son existence et
les ouvrages qui firent naître sa
vocation d’auteur comme Gatsby
le Magnifique.
Jouir de la lecture, découvrir de
nouveaux univers en attendant
que Google termine la digitalisation des livres du monde entier dans toutes les langues. Une
bibliothèque de Babel infinie à
l’accès gratuit pour tous comme
l’anticipait dans "Fictions" Jorge
Luis Borges, il y a déjà 64 ans.
Une fois de plus le deuxième port
d’Europe, Anvers, affiche sa volonté de métropole mondiale, De
Stad qui ambitionne de concurrencer commercialement et
culturellement New York, Hong
Kong ou la Venise légendaire.
Superbe leçon de savoir-lire à
l’usage des jeunes générations.
Dada UBU

"NOUS NOUS BATTRONS
POUR OPEL ANTWERPEN"
Peter Scherrer, le secrétaire général de la Confédération Générale
des métallos a élaboré une nouvelle stratégie : "l ’Europe n’a pas
le pouvoir de sauver Opel Antwerpen. Seuls les syndicats prendront
son sort en main".

Face au repreneur Magna et à
la déficience de la Commission
Européenne, il assure "qu’il ne
faut pas vendre la peau de l’ours
avant de l’avoir tué". Il dispose
d’un plan d’action secret tout en
critiquant l’incurie des autorités
flamandes et le nationalisme à
4,5 milliards d’Euros de la Chancelière allemande.
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"Si l’usine continue à tourner, il
faudra uniquement remercier les
ouvriers. Ils sont prêts à se battre
pour cette cause".
Et du fond de son interview exclusive au Morgen on l’entend
entonner avec trémolo le deuxième couplet de l’Internationale :
Il n’est pas de sauveurs suprêmes :
Ni Dieu, ni césar, ni tribun,
Producteurs, sauvons-nous nousmêmes !
Décrétons le salut commun !
Pour que le voleur rende gorge,
Pour tirer l’esprit du cachot
Soufflons nous-mêmes notre forge,
Battons le fer tant qu'il est chaud !
Ce n’est qu’un début, continuons
le combat !
Dada UBU

Opel Antwerpen : Angela, t’es pas een engel !
lière, solide, ronde mais on dit
qu’elle chancelle à proximité
des élections. Tout faux ! Allons,
pas de problème, Angela est aux
anges, elle met le paquet d’euromarks sur et sous la table. Appétissante comme elle est, même
les Autorités germaniques mettent la main au... portefeuille. Le
bon choix. GM peut compter sur
elle pour noyer Opel Antwerpen.
A proximité des élections,
en Allemagne comme
ailleurs, on sacrifie
tout pour le parti.
Mais qui parle
de sacrifices ? Il

s’agit de virer des Flamands et pas des Allemands. De
bons aryens des deux côtés, mais
Angela, la conscience tranquille,
préfère les siens. Voilà oubliée
l’Union européenne. Les braves
eurosceptiques d’Irlande se marrent : ‘’on vous l’avait bien dit,
l’Europe c’est pour les plus forts
tant qu’ils sont les plus forts. A
partir de 3000 emplois à perdre,
c’est chacun chez soi et pour soi’’.
Où va l’Europe ?
Nulle part, mais hélas, elle y va.
Pas de politique étrangère com-

mune. Déjà une mini-union face
aux grands pays émergents et pas
le réflexe de l’intérêt commun.
Pas de concertation avec la Belgique avant de s’enfermer dans une
politique où la politique est totalement absente. Quelle déception !
Les Pères fondateurs souhaitaient
une volonté de coopération et non
de division précisément face aux
graves difficultés. Aujourd’hui,
voici un très mauvais exemple
donné par les dirigeants. Si
nous sommes incapa-

bles de résoudre nos
problèmes internes, si
l’Union Européenne
approche les grands
défis
économiques
internationaux dans un
esprit de sous régionalisme wallon, nous sommes fichus. Les futures technologies, déjà en voie de
développement, vont générer des
mutations industrielles et économiques inouïes. De plus le potentiel concurrentiel des pays émergents dont la démographie est
supérieure à la nôtre, comme l’Inde et la Chine, le Brésil et l’Indonésie, en attendant l’arrivée dans
moins de dix ans des premières
grandes économies d’Afrique centrale, risquent de ramener l’Union
Européenne au niveau d’une puissance très moyenne.

la vengeance est un plat
qui se mange très froid
Angela, en 1906, la Belgique était la
quatrième puissance industrielle
du monde. Alors Angela, gare au
saut de l’ange ! Déploie tes ailes et
souviens-toi, l’Union Européenne
pour les Flamands, pour Opel, pour
toi et pour tous, ça ne marchera que
si nous pensons et oeuvrons tous
dans un esprit de Schild en Vriend.

Demande à De Gucht, il t’expliquera. Mais en attendant, voici
ce que je ferais à sa place et s’il lit
cette chronique, il le fera. Angela,
la vengeance est un plat qui se
mange très froid. Pour les gens du
Nord, habitués aux longues nuits
d’hiver, la mémoire a du sens. Accroche-toi, imagine ceci : les Responsables flamands rassemblent
quelques ONbekende Vlamingen,
anciens membres du parti communiste belge. En cherchant bien, on
doit en trouver. Sinon, on demande
ce service aux Wallons. On loue un
avion Iliouchine [c’est du russe,
mais fiable de temps en temps]
et on file à Moscou. Et on ne perd
plus son temps à discuter avec toi
Angela. Par ruse et politesse, et te
faire rire on t’envoie Dardenne de
Liège. Meilleur que le sirop pour

t’envelopper. Prépare le schnaps,
tu rigoleras. Bon, pourquoi Moscou
? Voilà, les camions Opel ont servi
à l’envahisseur nazi et cela n’est
certainement pas oublié par tous.
Les Russes se sont associés aux
Canadiens pour racheter Opel. Tu
commences à comprendre. Ils rencontrent Poutine ou un de ses sbires : voilà Camarade, vous rachetez
Opel, vous fermez toute la production, vous transférez les ingénieurs
et la recherche non pas au goulag,
mais sur les bords de la Mer Noire,
climat superbe. Il y a un précédent :
les Américains ont fait cela avec Von
Braun. Opel est aussi américain, voilà un coup double. Non seulement vous
gardez Opel Antwerpen
ouvert, mais vous construisez deux nouvelles usines : une
en Brabant Flamand, zone BHV,
et l’autre en Wallonie, dans le
Hainaut. Cette province ne s’est
pas encore remise de la chute du
régime précédent en URSS. Vous
y serez accueilli à bras ouverts.
la cerise sur le gâteau
Camarades, souvenez-vous, Antwerpen est un élément clé dans
le dispositif de défense ou d’attaque de l’OTAN. Par vos associés
canadiens, vous obtiendrez sans
problème les renseignements qui
vous manquent. Bon, il faudra
traduire du néerlandais en russe
mais en Belgique traduire du belge
en russe, en français, en Klingon
ou autre langue ne pose pas de
problème. Résultat, OPEL Allemagne liquidée. Dat is het, une belle
vengeance, non ! Il ne reste plus
qu’à le faire. A moins chère Angela
que tu achètes tous les Père Ubu
pour ne pas que Peeters, Leterme, ou un autre ne découvrent ce
moyen de pression et surtout que
tu te battes pour garder OPEL Antwerpen. A propos, si De Gucht te
propose de découvrir une Mâtine
brugeoise, tu as intérêt à venir en
voiture blindée.
BenGilly UBU
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UBU Foot

La classe de Roger

La veille de la belle victoire du Sporting d'Anderlecht à Zagreb, avait
lieu le traditionnel dîner de presse
offert par le club, en présence des
membres du Comité et du Conseil
d'administration [dont mister Michel, alias "Verschuren", amaigri,
qui a un peu perdu tout son dash]
et des 25 journalistes qui avaient
fait le déplacement.
Reçu dans un superbe resto du centre historique de Zagreb, les convives ont d'abord pris l'apéro en terrasse autour d'un bar très convivial.
Le Président du Sporting passa dire
bonjour personnellement à chacun,
passant du français au néerlandais,
n'hésitant pas, sous une chaleur
très "douf", à demander de la bière
plutôt que de se taper une migraine
carabinée avec le vin croate.
Lors du dîner, tradition oblige, il
prononça un petit speech sans le
moindre papier qui révéla, pour

ceux qui en doutaient, que Vandenstock rimait avec élégance et
charisme.
Il prit la parole alors que le Standard menait 2-0 en commençant à
se réjouir de ce score car bon pour
les coefficients des clubs belges. La
classe. Il expliqua ensuite, clairement et toujours en passant d'une
langue à l'autre, qu'en Coupe d'Europe, ses joueurs allaient évoluer
efficacement et sobrement, "à la
Goethals" en plaçant un ou deux
contres assassins.
"C'est comme ça que le football
belge a écrit ses plus belles pages
et nous comptons continuer à en
écrire d'autres, sans faire les fanfarons."
Il est rare dans le football belge,
d'avoir un homme qui a autant de
bon sens et surtout une classe que
les dirigeants du Standard n'ont définitivement pas... Notons aussi que

parmi les joueurs, il y avait enfin de
l'ambiance et que c'est toujours
bon signe pour un groupe.
Quant à l'entraîneur, Ariel Jacobs,
il est plein d'humour, de malice et
surtout, il fait preuve d'une intelligence tactique au-dessus de la
moyenne.
Anderlecht peut s'enorgueillir
d'avoir déniché un homme intelligent, un vrai gentleman capable de
motiver ses troupes, tout en les préservant de la pression médiatique.
Enfin, last but nos least, David
Steegen, le responsable communication est un super transfert :
aimable, affable, toujours de bonne
humeur, c'est the right man at the
right place. Ca change des ordres
très militaire de son prédecesseur
Kindermans...

UBU Médias

les coupe à tous bouts de champ
ne laissant chaque fois que 40
secondes à chacun pour s'exprimer], un Philippe Moureaux
plus dictatorial et grossier que
jamais [il a coupé la MilQuette
en lui disant "je m'en fous"]. Bref,
un vrai bordel sans nom qu'Isabelle Durant et Jojo Mascara ont
failli quitter tellement c'était pathétique.
Chapeau toutefois à Nadia
Geerts, une laïque militante, qui
ne s'est pas laissée démonter.
Quant aux choix des invités, il
fut d'un parti pris habituel, Vrebos invitant ses copains maçons,
caricaturant et piégeant ceux qui
ne pensent pas "bien" [c'est-àdire comme lui].
On se demande toujours pourquoi Claude Demelenne, le rédac chef du Journal du Mardi,
était invité : son journal ne paraît
plus depuis 3 mois !
Quant aux 2 jeunettes musulmanes de service, la voilée n'en

touchait pas une et l'autre était
d'une rare agressivité, confondant la symbolique du voile et le
port de la mini jupe [on ne rigole
pas].
Qu' attendent les boss de RTL
pour nous éviter un tel spectacle
affligeant ?
Micheline UBU

Vrébos dérape
complètement
Dimanche sur le plateau de
Controverse de RTL-TVI, nous
avons assisté en direct à une parodie de débat sur le thème du

port du voile à l'école. Beaucoup
trop d'invités [douze intervenants soit moins de 3 minutes
par personne !], une cacophonie
entre les participants, un amateurisme total dans la préparation du sujet de la part de l'homme à la moumoute [Vrebos qui
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Constant UBU

Antoinette leur
a cloué le bec
Sur le même thème, le débat à la
RTBF a lui, tenu toutes ses promesses, encadré par deux excellents journalistes, Olivier Maroy
et Sacha Daout [un grand supporter du Standard].
Une personne est sortie du lot
et de loin : Antoinette Spaak, du
haut de ses 80 ans, classe, courtoise, élégante et surtout claire
et ne maniant pas la langue de
bois. Une grande dame qui a
poussé dans les cordes la ministre Marie-Dominique Simonet,

incapable de répondre à une
question sans faire du blabla
pendant 5 minutes pour noyer le
poisson. L'objectivité de la RTBF
n'a pas été prise en défaut puisque Sacha Daout a dit aux intervenants que 95% des messages
des téléspectateurs étaient pour
l'interdiction du port du voile.

Ce qui a valu cette réplique cinglante d'Antoinette Spaak : "Madame la ministre, à force de ne
rien décider, vous attisez les extrémismes, et pas toujours là où
vous le croyez".
Stevie UBU

UBU PAF !
On flashe
pour Lutgen
Benoit Lutgen, tout fier de sa
dernière idée [nouveaux radars
de toutes sortes en Wallonie],
prétend également avoir investi
600 millions d'euros pour la rénovation des routes wallonnes
dans les 5 ans à venir.
En réalité, il n'a pas le 1er €cent
pour les routes.
Par contre, nous sommes persuadés, qu'on lui trouvera le
budget nécessaire et les ressources humaines pour l'installation
des radars automatiques, des caméras [permettant le calcul de la
vitesse entre 2 points de passage]
et d'autres gadgets destinés , en
théorie, à diminuer, la mortalité
sur les routes.
Didier UBU
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Rénovation
[DH-17/9]: Di Rupo s'est fait relifter les paupières pendant ses
vacances.
Tout-à-fait à l'image du PS: façade rénovée, intérieur délabré.
Célébration
[TF1-18/9]: La 2500ème greffe
du foie célébrée à l'hôpital PaulBrousse de Villejuif en présence
de Nicolas Sarkozy accueilli par
le professeur Henri Bismuth.
C'était pas plutôt des greffes de
l'estomac?
Libations
[RTBF-18/9]: Rudy Demotte avait
été scié l'an dernier en voyant
Michel Daerden dormir pendant
qu'il prononçait un discours
plein de punch.
Daerden avait sûrement bu plein
de punch avant le discours.
Motivation
[18/9]: Colère et déception chez
AGC Automotive [Seneffe] où 163
emplois pourraient être supprimés.
Dites plutôt AGC Autodémotive.
Discrimination
[RTL-18/9]: Les agriculteurs français en colère ont déversé du lait
devant le Mont-St-Michel: 3 millions de litres selon les manifestants, 2 millions selon la police.
Le syndicat des vaches normandes
a lancé un appel à la grève générale pour discrimination de la
part des forces de l'ordre.
Contagion
[RTL Info-18/9]: Spectaculaire
accident entre un autocar et un
camion transportant des porcs
sur la E40.
Laurette Onkelinx, min. de la
Santé, a fait savoir qu'aucun passager du car n'a été atteint par la
grippe porcine.
Augmentation
[La Libre-18/9]: La Libre annonce
une spectaculaire augmentation
de 23% de son lectorat en un an.
C'est depuis qu'ils la distribuent
gratuitement dans les prisons.
Estimation
[La Libre-19/9]: La FEB estime
que la Belgique compte 68000
fonctionnaires en trop.
Si on les vire, ça ne les changera
pas trop, ils seront toujours payés
à ne rien faire au chômage sauf
qu'ils toucheront un peu moins.
Implantation
[Al-Souâr-19/9]: Des chirurgiens
américains ont implanté une
dent spécialement taillée dans
l'oeil d'une patiente pour lui rendre la vue.
Fini le dicton "oeil pour oeil, dent
pour dent" mais "oeil pour dent,
dent pour oeil".

Prédiction
Rudy Demotte [DH-19/9]: "Cette législature doit être celle du
changement".
De majorité?
Inauguration
[RTL Info-20/9]: Inauguration
royale chahutée à Louvain.
Il s'agissait des princesses Mathilde de Belgique et Maxima
des Pays-Bas, donc princière et
pas royale. Plus con qu'RTL, tu
meurs!
Solution
[Al-Souâr-21/9]: En Flandre, les
récoltes de maïs et de pommes
de terre sont menacées par la sécheresse persistante.
Les Flamands n'ont qu'à faire
comme les Wallons: déverser leur
lait dans les champs de patates et
de maïs pour les humidifier.
La phrase
de la semaine
Brigitte Bardot [Télépro-17/9]:
"Si on avait un ministre de l'Agriculture qui ne soit pas un zozo de
m... comme on en a un, un vrai
mec qui sache ce que c'est qu'un
animal, on n'en serait pas là.
Mais on a des playboys à la noix
de coco qui ne pensent qu'à leur
nombril."
La vacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-16/9]: Les propos racistes de Brice Hortefeux
vont faire hurler Le Pen: "Après
Sarkozy qui me pique mes électeurs, voilà Hortefeux qui me pique mes blagues!".
Le coup de gueule
de la semaine
Jean Sarkozy [fils de] à propos du
dérapage verbal "raciste" de Brice
Hortefeux [Le Parisien-18/9]: "Je
suis scandalisé qu'on ait cherché
à exploiter ces images à des fins
bassement politiciennes, pour attenter à l'honneur d'un homme.
Brice est tout le contraire d'un raciste, c'est un humaniste. Faisons
attention à ce que les nouvelles
technologies de l'information ne
transforment notre médiacratie
en médiocratie"
Le commentaire
de la semaine
Un internaute, à propos des
émeutes à Molenbeek [site La
Libre-18/9]: "La RTBF s'est réveillée et a même envoyé une
journaliste sur place."
La RTBF envoie plus facilement
des journalistes en Palestine
[arborant un keffieh, signe de la
neutralité évidente du service
public] pour couvrir les visites
des inénarrables Cornil, Galland,
De Keyzer pendant les intifada.
C'est déjà ça de pris: avec l'intifada à Bruxelles, la RTBF pourra
faire des économies sur les billets
d'avions...
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