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près la guerre, un groupe d’anciens résistants
fonde l’Union des Juifs
contre le racisme et
l’antisémitisme.
Les membres du Comité de Défense des Juifs, formé par Gert
et Yvonne Jospa dès septembre
1942, viennent de tous les horizons politiques et confessionnels.
LE CHANT DES PARTISANS
La résistance armée, à laquelle
participent de nombreux Belges
joue un rôle un rôle fondamental.
Les partisans, essentiellement des
communistes, bundistes et carolos : Rick Szyfer, des Bruxellois,
Jacques et Lina Loïtzanski. Ils cachent des aviateurs anglais et des
enfants, attaquent les nazis, font
sauter des voies de chemin de fer.
On peut aussi rappeler l’attaque
du XXème convoi qui constitue
un fait unique dans la résistance :
19 avril 1943, un train quitte la
caserne Dossin à Malines, 1.631
déportés, sous les Schmeissers

des nazis de la “Schutzpolizei”.
Malgré la riposte des SS, 3 partisans libèrent 236 déportés avant
de repartir vers Auschwitz.
LE TRANSFORMISME DES
VALEURS PAR RADOUANE
BOUHLAL
Le président suprême du Mrax,
Radouane Bouhlal, falsifie les
engagements de résistance éthique en propagande irrédentiste
de la communauté musulmane.
Reniant les valeurs de tolérance
et de lumières originelles : il propage le port du voile y compris
l’obligation pour les mineures
d’âge sous prétexte de stigmatisation, le burkini dans les piscines,
les signes ostentatoires dans les
administrations publiques, alibi
anti-discriminatoire et l’application de la charia comme modèle
de tolérance …
RADOUANE BOULHAL,
DESPOTE OBScURANTISTE ?
Ce vendredi 23 octobre, une majorité du personnel du MRAX,
part en grève. Les travailleurs protestent en front commun syndical
Setca/CNE, contre les conditions
de travail déplorables, harcèlement moral généralisé, et la place

trop impudente du Guide Radouane Bouhlal. "Le Mrax est devenu la chose du président. [...] Le
site internet de l'asbl est devenu la
vitrine du seul président, qui ne se
préoccupe que de sa visibilité, au
mépris d'une approche pluraliste
et multithématique de l'antiracisme", s’indignent les collaborateurs via internet et les medias .
Simultanément, les exploités de
"l’anti-racisme" présentent leur
cahier de doléance à la présidence : non-respect des procédures
de sélection pour de nouveaux
postes, ou les menaces qui pèsent
sur leurs propres emplois: "Radouane Bouhlal a en effet déclaré
ouvertement qu'en 2009 et 2010,
il procéderait à une série de licenciements".
JE COMPRENDS LES
ATTENTATS SUICIDES
"3.000 morts : faut discuter, même
avec Ben Laden", revendique
Nordine Saïdi, administrateur du
Mrax.
"En tout cas, je m’interdis de
condamner des faits sans parler
des causes". L’administrateur du
Mrax, tête de liste pour le parti
"Egalité" à Bruxelles revendique :
"Oui, je refuse de condamner

ces attentats terroristes, aussi si
on ne peut parler des causes qui
produisent ces faits-là. Il y a eu
3.000 morts ? ….mais je refuse de
condamner les personnes qui exécutent de tels actes en me basant
uniquement sur l’une des parties
et sans connaître l’avis de l’autre
partie. Si on veut éviter les attentats, il faudra un moment accepter
de discuter même avec Ben Laden“ !
FACE A CES DERIVES ALAIN
DESTEXHE EXIGE LA FIN DU
financement DU MRAX
Le sénateur Alain Destexhe [MR]
a pertinemment réclamé dimanche 25 octobre sur RTL TVI la
suspension du financement public du MRAX. Il pourfend non
seulement la présence dans cette
pseudo ONG de Nordine Saïdi,
militant de l'islam radical mais
aussi les pratiques du Président
autocratique qui exige la mise à
mort de la séparation entre l’Etat
et de la Charia.
CRUEL RETOURNEMENT
DE L’HISTOIRE !
Au départ un mouvement
d’authentiques résistants confisqué par des falsificateurs de la

mémoire entrainés par un apologiste des kamikazes associé à
un antisioniste autoproclamé notoire et fier de l’être !

"Comme le tu déclares, mon ami,
que tu ne hais pas les juifs, que tu
es seulement antisioniste. A cela
je dis, que la vérité sonne du sommet de la haute montagne, que ses
échos résonnent dans les vallées
vertes de la terre de Dieu : Quand
des gens critiquent le sionisme, ils
pensent juifs, et ceci est la vérité
même de Dieu. L’antisémitisme,
la haine envers le peuple juif, a été
et reste une tache sur l’âme de l’humanité. Nous sommes pleinement
d’accord sur ce point. Alors sache
aussi cela : antisioniste signifie de
manière inhérente antisémite, et il
en sera toujours ainsi".
Pasteur Martin Luther King Août
1967.
Dada UBU
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UBUVette
Bellens sur
un siège éjectable ?
Chez Belgacom, les coups bas
se suivent aussi rapidement que
les sms s'envoient. Nouvelle ligne d'attaque des anti-Bellens,
principalement des néerlandophones: le rachat de Telindus et
les actions que le CEO a personnellement achetées lors de cette
opération.
Rien de bien neuf mais certains
essaient de monter l'affaire en
épingle, dans le contexte des golden parachutes que le bon peuple ne supporte plus. Résultat: le
Mage de Mons, l'ami de toujours,
Elio, doit grimper aux barricades
pour défendre Bellens. Il faut dire
que les arguments ne manquent
pas: la boîte est gérée de manière
remarquable [pas comme la Poste
ou la SNCB], l'Etat se prend chaque année un super dividende
et surtout il n'y a personne côté
francophone de qualité équivalente pour supplanter Bellens.
Bref, on est reparti pour un tour...
John UBU
RTL, c'est vous
Selon les journalistes de la RTL
Docteur House, le secrétaire
d’Etat bruxellois au Logement
serait prénommé "Christophe"
Doulkéridis: encore un sans-papiers qui a sans doute été naturalisé. Il aurait pu aussi changer de
nom, histoire de faire encore plus
francophone. Mention toute spéciale également au sbire de service de la RTBF, tellement habitué
à accueillir Laurette de Lasne à
Matin Première qu’il récitait sa
cantique en accueillant pour une
fois la Milquette, avec un phénoménal " Laur….. euh Joëlle Milquet" au moment de l’annoncer
sur les ondes radiophoniques.
Pascal et Claude UBU

Jeho…lit
Non pas Jeho au lit, mais Jeho lit
tout ce qu’on dit. En pleine crise
MR, Jeholet de Jalhay, le bombeur
de torse à Didjé, lit, relit et relooke tout ce que le moindre membre de son MR dit dans la presse
à l’égard de son Didier chéri, puis
téléphone pour intimider et forcer la main.

Jeholet joue de l’interventionnisme total, les menaces vexatoires
à outrance du style "on saura s’en
souvenir lors de la constitution
des listes". Et de recommander
surtout d’éviter de s’exprimer en
public, encourageant les militants et cadres du parti à se taire
dans toutes les langues. Dans les
3 partis de la majorité fédérale,
tout le monde doit donc se taire,
PS car le chef est aphone, cdH
car la cheffe impose le silence
avant les élections internes et au
MR pour faire taire toute velléité
de coup d’Etat anti-liégeois. On
comprend donc mieux l’autoroute urbaine, encore plus forte que
le boulevard, qui s’offre aux Ecolos, et dont Nollet plus que tout
autre, ne se prive pas d’utiliser,
nom d’un Cordovil.
C’est pas beau, c’est Jeho … laid ?
Clarisse UBU
Pauvre Vijncke
Dire que ce type a failli passer de
la LDD au VLD sur les conseils
de cet ex-VU de Van Biesen, faussement domicilié à Kraainem.
Il suffit de le voir tentant de lire
péniblement le discours que son
gros collaborateur lui avait préparé sur le plan de restructuration de l’armée. Même le coincé
de Crembo avait mal à l’oreille de
l’entendre. Un flamand hésitant,
des mots inaudibles, une élocution de maternelle, comme maiden speach, c’était nul.
Deugniet UBU
Comme un garçon
J’ai les cheveux longs et je pousse
des jurons. V’là le nouveau look
de Dédé de Nivelles, le Jack Lang
de la Défonse Nationale, qui croit
qu’il est encore miniss' des Armées, bien que son jouet ait été
cassé. Le même jour, il engueule
Schouppe en Commission, le
menaçant de le trouver sur sa voie
en cas de mauvaises décisions,
puis monte vite à l’autre réunion
de la Défense, pour maintenir
que son successeur est un con
qui fait tout à l’envers. Et le lendemain il confirme le tout sur les
antennes de radio. Le nouveau
Vice-Président du PS est on ne
peut plus dispo, présent sur tous
les terrains. Et il se laisse pousser
les cheveux, il attrape une cri-

29 octobre 2009

nière de Lion dominant quand il
s’énerve. Faudra s’en méfier.
Serge UBU
Schouppe déloyal
De Crem couvre toujours le Palais Royal pendant que Schouppe
le découvre. Quand un député
NV-A joue au nain alors qu’il
s’appelle De Groote, en questionnant Schouppe au parlement sur
un hélicoptère rouge qui trouble
le ciel de Laeken et qui est immatriculé OO-PFB, le bouillonnant Schouppe ne trouve rien de
mieux que de tout balancer. Oui
c’est bien l’hélico de l’héritier de
la couronne, oui il pénètre sans
cesse dans une zone de survol interdite, et c’est la faute à Durant
qui a autorisé ces dérogations
ainsi que la construction d’un héliport au sein du Domaine Royal
de Laeken.

Effectivement, ce sont Verhofstadt et Durant qui ont répondu
favorablement à la sollicitation
du Palais Royal d’accorder le permis de voler au Prince Philippe,
au grand dam à l’époque d’un
fonctionnaire très flamingant de
l’aéronautique du nom de Mark
Meurrens, qui a tout fait pour retarder ce dossier. Ce fonctionnaire était tellement politisé, que lors
de son drink d’adieu au sein du
ministère, la députée européenne Frieda Brepoels, sa grande copine, était présente bien que non
invitée. On a découvert de fait à
cette occasion par où transitaient
les nombreuses fuites organisées
dans la presse contre Durant…

un "nous" majestatif, il n’a cessé
de bien préciser qu’il recevait ses
opposants en tant que Président.
La crise au MR tombe très mal, à
un an et demi des législatives et 3
ans des communales, c’est maintenant que les futurs enjeux électoraux se préparent.
Les libéraux sauront – enfin – ce
qu’est la fracture sociale et l’égalité des chances si chère à Tante
Joëlle, ainsi que les SPF, nouvelle
vague de réfugiés: les sans parti
fixe. La nouvelle bataille de la
Toison d’Or, entendez par là le
siège du parti MR, sera dure et
l’assurance de se retrouver en
bonne place sur une prochaine
liste électorale déterminera certainement le fait que certains se
retrouveront plus dans un clan
que dans l’autre [bien que chez
les Michel ce soit l’odeur du
"clan" à bourrer dans la pipe qui
soit le plus ressenti]. Il faudra des
talents de magicien pour refaire
du MR un Mouvement Réconciliateur ou Réparateur, après avoir
été Renonciateur.
Gogol UBU

Bar[s]t UBU
On recase
On se souvient du frère à Bert,
Koen, le seul VLD de la famille
casé chez l’arbre à tortues. Chez
le cycliste Smet, copain de virée
[sans selle] de Bruno De Lille, on
trouve la belle-mère des Anciaux,
Marie-Paule Quix, ex-députée
bruxelloise Spirit et compagne de
Vic, comme conseillère du nouveau Ministre flamand de l’enseignement.
Ce sera peut-être elle qui s’occupera de l’inspection scolaire dans
les écoles francophones de la périphérie...
Corinne et Véronique UBU
MR comme
le Merdier Rouspéteur
Après une interminable nuit de
négociations entre clans, Moi
Reynders n’a toujours ni mis un
centilitre d’eau dans son vin ni
rangé sa prétention au placard.
Au contraire, parlant de lui avec

Gaston Leterme Lagaffe
est de retour !
Leterminator, en Arabie Saoudite ce week-end avec le Prince
Philippe pour une mission économique, a connu une grosse
fatigue.
Samedi matin déjà, au petit déjeuner de la FEB à Riyadh, il piquait du nez à côté du Prince.
Belle image...
Dimanche, rebelotte. Leterminus avait oublié que l’heure belge
venait de changer et loupait son
premier rendez-vous, faisant attendre ses hôtes et ce brave Philippe.
Jamais deux sans trois : lundi, il
a à nouveau fermé les yeux quelques instants, en plein exposé
des autorités locales devant un
pavillon d’officiels à la King Abdullah Economic city de Jeddah.
Il a été aperçu le soir, à la réception de l’ambassadeur honoraire

de Belgique de laquelle il est reparti un peu plus tôt afin de piquer une sieste réparatrice. Mal
lui en a pris !
Le summum fut atteint lundi à
minuit : son avion de retour a
annoncé sept heures de retard
en dernière minute. Il ne s’en est
pas rendu compte puisqu’il…
dormait toujours depuis son retour du repas de l’ambassadeur.
Un des représentants du ministère lui a trouvé un autre billet
pour partir à 1 heure du matin
via Vienne, mais n’est pas parvenu à le réveiller à temps. Austria
Airlines a même retardé l’avion
d'une vingtaine de minutes, puis
a décidé de décoller sans lui.
Leterminable a finalement pu se
lever et attraper un avion de Turkish Airlines un peu plus tard. Il
a atterri à Bruxelles à 11 heures
mardi matin, ce qui lui a fait rater
une réunion à Luxembourg sur la
taxe Tobin avec Bernard Kouchner... Allons enfants de la patrie,...
Martine UBU
Une Tur[b]ine
à Gaz chez Ecolo
Non elle ne vient pas de Turin,
elle ne turbine pas trop, elle babelutte beaucoup d’où son surnom
de "Sarah Cuspotte", la future coprésidente des Z’écolos a bénéficié d’une campagne médiatique
trop bienveillante. Alors qu’elle
fit à peine 639 voix aux communales de 2006 à Molenbeek, dans
l’opposition et seulement 2914
voix en septième place aux régionales de 2009. Bref, pas de quoi
casser la baraque comme le faisait Durant, ni l’efficacité de Betancourt-Nagy ni la diplomatie
de Doulkéridis.
Un gadget de plus chez Ecolo ?
C’est sa bonne bouille "centriste"
qui explique son positionnement
stratégique, dans lequel Moureaux s’est empressé de plonger,
histoire d’emmerder ses éternels
rivaux du MR.
Jacky UBU
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UBU stoeffer
1080 MOLHABEEK
Un joli bouquet d'iris
Pour une belle fête, ce fut une belle fête. L'inauguration de la salle
polyvalente de la maison "des
cultures" [y compris la flamande
?] de Molhabeek s'est déroulée
en grande pompe avec comme
invité rien moins que l'infatigable Toots Thielemans présenté
avec émotion par son ami d'enfance l'ex-échevin Alphonse Van
Peeborgh.
Public obligé, composé à 80%
d'allochtones qui firent honneur
au somptueux buffet en rapport
avec les goûts exotiques de nos "
amis".
C'est Beliris, cet organisme mystérieux et budgetivore qui, depuis
plusieurs mois, réglait les factures des entrepreneurs chargés
de cette transformation réussie
d'une ancienne annexe du lycée
de jeune filles.

UBU Libre panzer
On ne saurait "passer au bleu" la
problématique des M.R, des maisons de repos. On y constate une
inquiétante dérive: de plus en
plus de ces M.R. [passablement
fatigantes] se muent en dépotoirs
psychiatriques, en annexes de
Titeca,…
A l’entrée de l’une d’elles on peut
lire un petit mot, qui donne le
frisson : il y est précisé que, "Pour
des raisons de sécurité vis à vis
de certains pensionnaires, la dite
porte demeurera fermée." Aux
fous, quoi ! On protège.
On protège les passants mais pas
les pensionnaires de la maison.
Ils n’ont qu’à se protéger par euxmêmes que diable ! la chose est

UBU scoop

Détail qui n'a pas manqué d'intriguer la presse qui n'en a rien dit :
le parking avait été prévu place
Communale, et une nuée de policiers étaient chargés d'escorter
chaque invité jusqu'à la salle, à
l'aller comme au retour.

Bonjour les heures supplémentaires.
Pourquoi cette sollicitude insolite?
On vous le donne en mille : la rue
Mommaerts , où se trouve le nouveau bébé de Beliris est parallèle
à la rue de Ribaucourt.
Souvenirs , souvenirs ...
Giraud UBU

UBU édito
Le MR est aujourd'hui profondément divisé en 2 clans, comme
le fut le PSC à l'époque du duel
Nothomb-Milquet, et détail amusant, toujours avec Gérard Deprez
en coulisses.
L'erreur du clan Michel et du
groupe Renaissance est d'avoir
opposé une réponse d'un clan de
notables à un autre clan de notables, sans faire remonter la sensibilité des militants et des grands
électeurs.
Aujourd'hui, au MR, la décision et
le pseudo-débat sont confisqués
au profit de quelques-uns, quasi
exclusivement des élus: seul l'intergroupe parlementaire se réunit encore le lundi et n'est pas
le lieu idéal pour un vrai débat.
Trop de monde, des fuites quasi
permanentes, dès que Reynders
est attaqué, un de ses hommes liges [Crucke, Jeholet, ...] monte au
créneau pour le défendre, de faux

Maisons de repos et Cocof :
poètes-poètes !
d’autant plus facile que, dans cet
établissement, aucune porte ne
ferme à clé ! Pas même les toilettes, ou salle d’eaux !!

Ce qui n’empêche pas la Cocof,
commission
communautaire
francophone, d’évoquer dans les
"règlements d’ordre intérieur"
[contrats types largement utilisés] d’évoquer la chambre [du
pensionnaire] comme "lieu intime et espace personnel". Poètes, va ! Car, en fait, n’importe qui
peut pénétrer dans les chambres!

Intimité et Privacy garantis ! On y
vole d’ailleurs d’abondance !
Un peu d’ordre siérait. Si ces M.R.
veulent [sur-]vivre, qu’elles écartent les psychos, ou les rassemblent dans un espace réservé et
discret.
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au MR, Tout va très bien
madame la marquise
débats où les uns caressent Stratego Reynders dans le sens du poil
pendant que les autres regardent
en l'air.
Le conseil et le bureau du MR ne
sont quasi jamais convoqués. Les
seuls organes qui fonctionnent ne
sont pas représentatifs des membres car confisqués par un petit
cercle restreint.
Reynders ferait bien de constituer
un vrai bureau politique du lundi
matin composé du Président et
des Vice-Président, des présidents
de Fédération et de 2 représentants par assemblée et/ou gouvernement. Point barre.
Une équipe resserrée de 15-20
personnes qui donne le cap et qui
l'assiste dans la définition de la ligne politique et dans l'animation
du mouvement. Question d'efficacité.
Aujourd'hui, à part quelques petites concessions de second rang,
la fracture reste béante et ouverte
jusqu'au prochain soubresaut. Les
Michel l'ont bien compris. Ils vont
laisser Reynders se ramasser au
prochain scrutin pour que Junior
arrive tel un messie pour relancer
le parti après la prochaine claque
électorale. Une sorte de stratégie

de pourrissement à la sauce Gros
Louis, indigeste à moyen terme.
Car l’erreur, c’est d’avoir cru qu'il
pourrait cumuler deux fonctions
incompatibles : chef de file au gouvernement et Président du MR.
Confronté à une crise économique et financière profonde, dans
laquelle il a perdu le fil avec l'opinion, il a négligé son parti, en en
confiant la gestion à des personnes arrogantes, des béni oui-oui
sans aucune vision politique, qui
se contentent de lui chanter dans
toutes les langues qu'il est le plus
intelligent et le meilleur. Cette
douce mélodie hagiographique l'a
coupé des réalités, des militants et
des sympathisants.
Le MR est aujourd'hui à la dérive
et n'est pas prêt de sortir de la
tempête car il n'a pas réussi à intégrer et fédérer au sein du même
parti ses nombreuses tendances.
Le seul grand vainqueur ? Le FDF
d'Olivier Maingain à qui Reynders
doit sa place, plus que jamais.
Tout profit pour le Parti Populaire
de Modrikamen qui n'en demandait pas tant...
Marc UBU

Se faire réveiller à 5 heures 30,
voire six heures du matin par une
dingue hurleuse [relayée par une
autre vers 10 heures !] n’a rien
d’une partie de plaisir, ni d’un
lieu de repos ! Mais voilà les patrons ne s’occupent que d’une
chose : assurer le remplissage des
chambres et de garantir leurs bénefs. Les temps sont durs…
Pour qui ?
Cyriel UBU

LAURETTE ONKELINX ABANDONNE SA FILLE CAMéE MINEURE AUX DEALERS

Les faits se passent rue Gretry,
jeudi 22 octobre dernier à 2h45
du matin. La fille de Laurette Onkelinx, Sara [qu'elle a eu avec son
premier mari Abbès Guenned],
âgée de 17 ans, a été arrêtée par
la police en compagnie de son
"fiancé" Jhimmy M., dealer bien
connu des services de police.

Ce dealer, sans emploi, se déplace en Mercedes classe C 220
CDI de location depuis 23h30
avec la fille Onkelinx [qui est mineure] pour fournir ses différents
contacts. Il a 2 GSM sur lui ainsi
que 11 "pacsons" de cocaïne, des
morceaux de résine de cannabis,
des pacsons d'herbe...
Lors de leur arrestation, ils refusent tout deux le test d'urine. On
a bien appris sa leçon.
Une fille abandonnée
par sa mère
Sarah Guenned est bien connue

des services de polices depuis
ses "exploits répétés" à l'athénée
Royal de Rixensart.
Elle est considéré comme "chargée" et sous influence de la drogue depuis 1 an, menant une "vie
légère" selon ses condisciples
[pas besoin de vous faire un dessin].
En décrochage scolaire, elle se
vante un peu partout qu'"elle va
faire le jury central" et que "grâce
à maman, ce sera une formalité".
Cette malheureuse gamine, mineure d'âge, est abandonnée à
son sort et ses parents, si prompts
à donner des leçons, ne semblent
rien faire pour l'aider à sortir du
trou.
On comprend mieux pourquoi
sa mère, ministre de la Santé,
veut permettre le drogue en libre
distribution pour en contrôler,
soi-disant, la qualité : cela sent le
vécu !
Après avoir pris leur déposition
au cours de laquelle les deux tourtereaux vont mentir comme des
arracheurs de dents [en accusant

notamment un de leur client, un
dénommé "Marco" de leur avoir
vendu de la came alors que les
flics avaient assisté à la scène !],
les policiers vont effectuer les visites domiciliaires d'usage.
On ment comme on respire
Chez Jhimmy [le "sans emploi"],
ils découvrent dans un grand appartement dans un immeuble
très bien entretenu [il prétendra
que le loyer est payé par sa mère],
plein d'objets de valeur : consoles
de jeux, écran plat LCD, grands
frigos, montres, vêtements de
marque, une pacson de drogue
qui traîne, un équipement de
moto pour deux personnes...
Au commissariat, il avait prétendu ne pas avoir de moto ["on
m'en prête de temps en temps
une" avait-il dit]. Pas de chance
pour lui : les flics trouveront une
KTM immatriculée à son nom,
garée juste devant l'immeuble...
S'en suit la visite au domicile de
Sara Guenned, Boulevard Reyers,
là où est domiciliée sa mère Lau-

rette Onkelinx qui sera réveillée
par les agents à 5h34 [ils ont trouvé son numéro dans le portable
de sa fille]. Le temps de s'habiller,
Laurette fera sa déposition à
6h03 en reconnaissant que "Sara
connaît certains problèmes, notamment de décrochage scolaire..."
Quand on a des problèmes de
décrochage scolaire, la responsabilité des parents n'est-elle pas
de ne pas laisser traîner sa fille en
pleine nuit, en semaine, en rue,
avec des dealers, Madame Onkelinx ?
silence radio
La presse subsidiée nous a parlé
de BHV et des rebelles du MR en
veux-tu, en voilà. Mais d'un grave
problème d'une mère ministre
qui n'assume pas sa tâche de parent, cela sort du "politiquement
correct": c'est relégué en page 14
dans les faits divers dans un petit
articulet. Surtout pas un mot au
JT !
Une telle gestion familiale, après

les graves ennuis de son premier
mari et les problèmes récurents
de son frère, cela commence à
faire beaucoup pour une seule
personne.
Surtout que comme ministre de

la Santé, elle vient de se distinguer en commandant un stock de
vaccins pour lutter contre la grippe AH1-N1 qui n'est pas administrable aux femmes enceintes,
qui sont pourtant un des groupes
à risque les plus exposés...
Signalons enfin, que par respect
pour sa vie privée et puisqu'il
s'agit d'une mineure, nous ne publions pas la copie du P.V. in extenso...
Marc U...BU

UBU République populaire de Wallonie
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UBU R.P.W.
6200 CHATELET
Chômez en paix,
braves gens !
La commune hennuyère de Châtelet, bastion du PS, innove en
matière de politique d'emploi.
La majorité communale a décidé
de suspendre jusqu'à nouvel ordre le contrôle de l'assiduité des
chômeurs à trouver un emploi.
Faudrait quand même pas trop
les embêter ces malheureux chômeurs, c'est qu'ils sont suroccupés.

UBU Mail
Johnny Thys, patron de la Poste-De
Post-Die Post, n'est certainement
pas un homme de dialogue. Ni un
patron très soucieux de l'éthique.
Passons sur son scandaleux projet
de facteurs de quartier: une exploitation éhontée des plus démunis
et des plus faibles. On se croirait
revenu des siècles en arrière. Mais
que ce triste sire tire argument de
la future libéralisation des services
postaux et crie à qui veut l'entendre
qu'il n'y a d'autre solution que de
se plier à la loi des marchés, donc
de mettre sur pied un statut des
facteurs peu éloigné finalement de

UBU Festival

Michel Mathy, l'Echevin de l'Emploi [on ne rit pas] de déclarer:
"En période de crise, il n'y pas de
boulot. Pourquoi obliger le chômeur à en chercher? ", avant de
conclure: "J'espère que d'autres
communes nous suivront. Contrôler le chômeur, c'est une mesure
dépassée, injuste et asociale, qui
ne correspond plus à la réalité
actuelle. Aujourd'hui, elle sert davantage à exclure le chômeur plutôt qu'à l'encadrer"
Châtelet est la 14ème commune
la plus pauvre du Royaume et a
un taux de chômage de près de
25%
Pauvre Wallonie !
Alain UBU

UBU Veritas
Rétroactes. Le 24 mai 2008, une
manifestation pro-palestinienne
est organisée à Nivelles par le comité PJPO [Paix Juste au ProcheOrient].
Une mise en scène d'assez mauvais goût avec jeu de rôle rappellent al-Naqba [littéralement "la
catastrophe" qui est arrivée au
peuple palestinien au sortir de la
première partie de la guerre israelo-arabe en 1948].
Elle évoque l'exode pour les Palestiniens et la Libération pour
les Israéliens.
Cette "reconstitution" n'a fait l'objet d'aucune information préalable et la caricature violente dans
les rues de Nivelles ce jour- là a
choqué beaucoup de monde, en
plein marché au centre ville, pas
informés de ce qui se passait.
Caution politique
S'en sont suivis des discours
politiques, dont celui d'André
Flahaut, ancien ministre de la
Défense Nationale, qui servit à
l'assemblée une intervention
teintée de bons sentiments et
tout à fait politiquement correcte, répétant qu'il était déterminé
à lutter contre tous les extrémismes, tous les nazismes et tous les
fachismes, où qu'ils se trouvent et
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La Poste: revoici le temps
des suceurs de sang
celui infligé jadis aux esclaves des
plantations sudistes des Etats-Unis
d'Amérique, c'est un peu fort de
tabac, inacceptable, d'une amoralité crasse. Car Johnny Thys, assurément, est au-dessus du bien et
du mal. Il ne s'en pose même pas
la question : il ne fait que se plier
à une loi. Mais il en connaissait au
préalable la teneur, les incidences.
Il savait qu'à s'y plier, à l'appliquer
en ce qu'elle avait de plus absurde,
elle pouvait entraîner des dommages sociaux et collatéraux.
Seulement voilà: Monsieur Thys
a dit "oui". Il n'a pas bronché. Il a

accepté. Et il a aussi, n'en doutons
pas, la même bonne conscience
que tous ceux qui se plièrent à des
régimes et entreprises iniques, en
ce qu'ils avaient de plus inhumain,
de plus barbare.
Même logique. Même absence de
sens moral. Alors que la grandeur,
le respect de l'Homme eussent été
de dire "non", de simplement remettre sa démission, de se saborder. Mais pour cela, il fallait un courage que Monsieur Thys n'a pas.
Ch'ti Patrick UBU

WWW : 50 ANS D’AVANCE

Évidemment, ce sont les Wallons
qui ont inauguré les 3 lettres magiques "www" entre le 24 et le 28
octobre 1969.
Entre Woodstock et l’île de Wight,
la Wallonie ! A Amougies précisément, il y a 50 ans, en 1969 nous
avons vécu l’un des plus grands
festivals pop d’Europe : le plus
grand rassemblement de popstars juste avant le déferlement
mythique des Rolling Stones à
Altamont "sécurisés" par les Hells Angels .
Pour la petite et la grande histoire, ce festival devait d’abord
avoir lieu en France. Mais le ministre de l’Intérieur de l’époque,
Raymond Marcellin craignait les
hordes de hippies et les agitateurs
internationaux. Donc le concert
sauta la frontière. Et pendant 4
jours, longtemps avant que les
poètes du rock eurent disparus

et longtemps avant Werchter, ils
balancèrent toute la sauce sous
la pluie et dans la boue en Wallonie !

Et quelle affiche : Pink Floyd,
Frank Zappa, Yes , Ten Years After,
Archie Shepp, Steve Lacy, Sunny
Murray. Un régal, la fusion de la
new thing et du free-jazz.
Organisé par le cultissime magazine Actuel, le concert déboucha
sur 2 films mythiques : Amougies

Music Power & European Music
Revolution.
LES JEUNES ME DÉÇOIVENT, ILS
N’AIMENT PLUS LE POTAGE !
Sur le net vous retrouverez les
enregistrements live réalisés
par Jean Jacques Birgé avec son
Nagra qui révéla "A l ’époque on
écoutait de tout, jazz, pop, peu
importait. Et à Amougies on
pouvait enjamber les barrières
pour aller discuter avec les musiciens!".
Même l’Art Ensemble of Chicago
avait effectué le déplacement !
Plus de 20.000 spectateurs qui
n’avaient même pas entendu
parler de Woodstock qui avait eu
lieu 2 mois auparavant.
Témoignage du chroniqueur de
Rock & folk, Paul Allessandrini :
"la grand-mère hôtelière chez
qui je fus hébergé osa me dire

très sincèrement ce qu’elle pensait de la jeunesse : "les jeunes
me déçoivent, ils n’aiment plus le
potage"."
Faut dire que les musiciens ne
balançaient pas de la soupe, il
faisaient beaucoup plus qu’assurer. On appelait cela un happening. Aujourd’hui on appelerait
ca plutot un event .
C’était notre rubrique "J’avais 20
ans et je ne permettrais à personne de dire que c’était le plus bel
âge de la vie".
Dada UBU

24 mai 2008-11 janvier 2009 :
la haine d'Israël est bien en marche
au moment où ils se présentent.
Il fut ensuite suivi d'une intervention de l'Ecolo Thérèse Snoy
et d'une conseillère cdH.
Incontestablement, leurs discours étaient apaisants. Tout
aussi incontestablement, par leur
présence et leur prise de parole,
ils ont donné une caution politique à la manifestation et à ses organisateurs.
Le CCOJB [Comité de Coordination des Organisations Juives de
Belgique], en la personne de son
Président Joël Rubinfeld, avait
filmé ces événements et les avait
mis 48h plus tard sur le site de
son association et par ricochet
sur Youtube.
Des images qui avaient suscité un
tollé et profondément choqué.
Récupération
Quelques jours plus tard, André
Flahaut, au vu de la polémique
médiatique qui enflait, décida
d'intenter une action contre le
CCOJB et son président.
Voyant que le procès s'annonçait
mal, le soldat Flahaut défendu
par Me Grollet [c'est amusant]
sort de sa manche un nouvel argument 10 mois après l'échange
de conclusions, dans un 3e addendum à ses conclusions initia-

les : "il a été blessé dans son honneur et traité d'antisémite".
Nous nous sommes procurés le
texte du jugement et avons visionné les vidéos litigieuses.
Cette accusation n'apparaît nulle
part. Seule est reprise la définition européenne de l'antisémitisme, sans y associer ni citer nommément qui que ce soit.
Relais médias subjectifs
Bien entendu, le Swâr n'a pas pris
la peine de vérifier cet élément et
a rédigé, tambour battant, sous
la plume de Ricardo Guiterez,
une charge à sens unique sur le
CCOJB et son Président, d'une objectivité plus que douteuse. Nous
en prenons pour preuve qu'il a
écrit que 3 anciens présidents
s'étaient opposés à l'appel de la
décision... sans préciser que 85%
des personnes ayant pris part au
vote avaient voté pour l'appel. La
Libre n'a même pas fait cet effort:
elle a quasi copié-collé la dépêche Belga, écrite par le collaborateur de Flahaut Dispo.
En réalité, ce dossier est creux : le
CCOJB n'avait fait qu'attirer l'attention du public sur la comparaison entre Israël et nazisme laquelle est susceptible d'alimenter
l'antisémitisme. Rien de plus.

Flahaut en a décidé autrement : il
a voulu se payer un coup de propagande politique.
PROPAGANDA
A ce train-là, chaque montage de
reportage de la RTBF, où tout est
très souvent réduit et coupé, devrait faire l'objet d'un procès !
Last but not least : les pitoyables
événements du 11 janvier 2009 où

des manifestants haineux ont assimilé sur des pancartes "Nazi" et
"Israël" [tout en brûlant des drapeaux et en commentant des dégâts considérables dans le centre
de Bruxelles] avait été cautionné
par le PS, le CDH et Ecolo qui y
ont participé [en tête de cortège],
tout comme un certain... André
Flahaut.
Baudouin UBU
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UBU B.D.
Cela fait quelques années qu’Hugues Dayez de la Hertébéheffe
passe pour un chevalier blanc, une
des dernières "voix libres", comme
on disait au temps de l’Occupation.
Tout ce que la Communauté française de Belgique compte d’amers,
d’aigris, de méchants pas beaux,
attend avec délectation ses billets
pourfendant le cinéma et la bande
dessinée.

UBU International

Le chevalier blanc hugues Dayez est payé par l’Opus Dei !
sables éditoriaux d’Astérix], je suis
la bête noire". Et les naïfs et les imbéciles d’applaudir.
De cette réputation de "bête noire",
Dayez a fait son fond de commerce. Cela lui assure quelques succès
faciles auprès de gogos qui ne pensent pas plus loin que le bout de
leur stupidité.

CENSEUR DES TEMPS MODERNES
C’est qu’il n’a pas peur de s’en prendre aux plus grands, aux icônes, aux
statues du Commandeur. Ah, mais
! Le dernier album Astérix vient-il
de sortir que messire Hugues de
la Mauvaise Langue s’en donne à
cœur joie [bien que personne ne
puisse prétendre qu’il a un cœur
et qu’il l’ait, le cas échéant, joyeux]
: pour lui, cet album est limite arnaque.

Un exemple : Dayez se prétend la
"bête noire" de Moulinsart [Tintin].
Fort de ces lettres de bassesse, il
prédit que "le film de Spielberg ne
se fera jamais", "le Musée Hergé ne
verra pas le jour" et se ramasse à
chaque coup.

Et le voilà, interrogé par la BBC,
qui le présente comme un comics
expert [tout le monde peut se tromper] et reproduit sa délectation "Je
crois bien que pour eux [les respon-

LA PAILLE ET LA POUTRE
Albert Uderzo, Astérix ? Nuls,
d’après Dayez – certainement pour
le dernier album… qui s’est vendu
à 8,8 millions d’exemplaires, toutes

UBU Dossier
Il y eut, en 1975, la déroute au Vietnam. Ce fut sans gloire ! Il y a eu
récemment le piège irakien. Et, ce
n'est pas fini! Voici venu le bourbier
afghan.
Le pays des Afghans est convoité,
dès le XIX me siècle, par les Britanniques installés dans leur empire
des Indes. En février 1842 [première guerre anglo - afghane], 16.500
hommes d'un corps expéditionnaire
britannique lancés à la conquête de
l'Afghanistan sont pris au piège dans
les lacets du Khaiber pass. Ils sont
tous massacrés sauf un, le Docteur
William Brydon qui revient tenant à
peine sur son cheval. Il a été laissé en
vie pour qu'il raconte l'hécatombe à
laquelle il a échappé. Quelques mois
plus tard, cet horrible affront infligé
au Royaume-Uni sera vengé par l'armée du châtiment.
Trois guerres sont livrées aux tribus
afghanes par les Anglais, entre 1839
et 1919. La dernière, clôturée par un
traité, consacre, après… 80 années
de luttes, l'indépendance de ce pays
indomptable.
En décembre 1979, les Soviets envahissent l'Afghanistan, où la république a été instaurée, après un coup
d'Etat en 1976. Cette guerre tourne
mal. Les résistants afghans, armés
par la CIA et les Pakistanais, ont finalement raison de l'Armée rouge,
au bout de dix ans de lutte.
En Occident, on pouvait certes crier
victoire. L'empire du mal [URSS]
avait, en effet, été forcé, par Afghans
interposés, de reculer. Mais, en même
temps, on avait donné aux extrémistes islamistes l'aura de la victoire et
l'appétit du pouvoir. Résultat: les
Talibans, balaient les dirigeants [seigneurs de la guerre, entre autres] qui
se succédaient dans les provinces
et à Kaboul. En septembre 1996, un
régime ultra rétrograde s'installe à la
tête du pays. Stupeur! La victoire sur
l'URSS se transformait en cauchemar. Avec, en prime, l'organisation
terroriste Al-Qaida d'Oussama Ben
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langues confondues. Dans le domaine de la nullité et de l’échec, on
a fait pire.
Ses dons de voyance tenant dans
une boîte d’allumettes, Dayez est
du genre à démontrer que seuls les
imbéciles ne changent pas d’avis.
Il persiste et signe. Mais ses détestations sont sélectives – et pas que
pour des raisons de déontologie,
ou de principes, ou d’honnêteté
[c’est quoi, ce bins ?] intellectuelle.
A moins que tous ces beaux soucis
se terrent au fond des porte-monnaie.
Le schtroumpf est bon
S’il brocarde Tintin et Astérix, il n’a
pas d’yeux assez doux pour les Schtroumpfs. Une raison très simple à
cette étonnante exception : il a écrit
une biographie de Peyo, autorisée
par les héritiers du dessinateur, et
l’année dernière, il a accompagné
la famille Culliford [le nom véritable de Peyo] dans une tournée
européenne, à l’occasion des 50
ans des petits lutins bleus.
Dayez ne s’est pas fait faute de
voir la couleur fuschia des billets

de 500€ qui le récompensèrent de
ses bons et déloyaux services. Déloyaux, car voici un représentant
de la RTBF se muant en VRP pour
les Schtroumpfs. Bonjour, la déontologie journalistique, même si on
sait la RTBF capable de toutes les
entourloupes pour permettre à ses
protégés d’arrondir leurs fins de
mois !

DUPUIS FLIRTE AVEC L'OPUS
Mais il y a plus juteux. Le scrupuleusement correct Dayez assure des
chroniques hebdomadaires dans
le Spirou, le magazine des éditions
Dupuis, désormais contrôlées par
Media Participation. Cette nébuleuse commerciale, a pour actionnaire le patron de la bancassurance Axa, Claude Bébéar, fer de lance
de l’Opus Dei dans le monde de la
bande dessinée [Media Participation contrôle Dargaud, Lombard et
Dupuis].

Le chevalier blanc Dayez ne se
sent nullement troublé par le fait
d’émarger à la cassette de l’Opus
Dei, autrement dit, le diable, si on
en croit la terminologie de la RTBF.
Encore un qui croit que peine d’argent est vite oubliée…
Ajoutons que Dayez multiplie les
piges à la radio, à la télévision et
dans la presse écrite, ce qui fait de
lui l’équivalent d’un robot de cuisine multifonction, sauf que lui, il ne
sert que de la soupe à la grimace.
CONSCIENCE AUTOPROCLAMée
Ce faisant, Dayez chipe la place
d’au moins trois journalistes – très
confraternel, alors qu’on n’arrête
pas de nous émouvoir sur l’engorgement d’une profession qui refuse
de plus en plus de monde.
Hugues Dayez n’est évidemment
pas un débutant. Il appartient à
cette enviée catégorie journalistique : les "consciences".
Persuadées que la honte n’est pas
dans l’argent de qui les paie, mais
chez ceux qui les écoutent et les lisent.
Sulfur UBU

Après la déroute au Vietnam et le piège irakien,
voici le bourbier afghan
Laden qui s'installe dans l'Afghanistan des Talibans du mollah Omar.
Le 11 septembre
et la riposte occidentale
Sous l'effet de stupeur générale causé
par l'ampleur des attentats du onze
septembre 2001, les Etats membres
de l'OTAN jouent la solidarité avec
Washington. George Bush et Tony
Blair font bombarder massivement
l'Afghanistan, dès le 7 octobre 2001,
soit moins d'un mois après les attentats du onze septembre. L'offensive
terrestre qui suit, renverse facilement
le régime taliban. Le 8 décembre 2001,
Omar parvient à s'enfuir sur une motocyclette, quelque part dans son fief
pachtoune de la région de Kandahar.
Le 21 décembre 2001, le Conseil de
Sécurité des Nations Unies, affirmant
son appui à l'action internationale
pour extirper le terrorisme, vote la résolution n° 1386 autorisant la création
pour six mois d'une force d'assistance
à la sécurité [ISAF] pour aider le gouvernement intérimaire afghan à maintenir la sécurité à Kaboul et dans les
environs. Ce texte onusien est la base
juridique de l'action militaire menée
par des troupes étrangères en Afghanistan depuis huit ans. L'ISAF - sous
commandement OTAN depuis août
2003 – a sensiblement changé. Cette
force est devenue une armée chargée
de faire la guerre aux milices islamistes
insurgées.

Karzaï le corrompu
Le 9 octobre 2004, Karzaï est élu au
poste de président du pays pour 4
ans. L'homme est un virtuose des
loyautés successives. C'est un caméléon. Que peut-on porter à son crédit?
Rien ou presque! Avec lui l'insécurité,
la corruption et la culture du pavot
ont progressé de façon spectaculaire
en Afghanistan dont, en vérité, il ne
contrôle que la capitale.
La deuxième élection présidentielle
depuis la chute des Talibans a lieu Le

20 août 2009. Karzaï n'hésite pas à faire bourrer les urnes boudées par près
de 70% des électeurs qui redoutent
des attaques kamikazes des insurgés.
Le 20 octobre 2009, les résultats sont
diffusés: Karzaï n'a obtenu que 49,67
des voix, contre 27,78 pour son rival,
Abdullah Abdullah. Il faudra donc un
deuxième tour. La date est fixée au 7
novembre.
Sur le terrain, c'est la dure réalité d'une
guerre qui oppose des troupes d'occupation à des autochtones présentés
comme des insurgés mais considérés
comme des patriotes dans les montagnes et les villages. Les cercueils
contenant les corps de jeunes soldats
de la coalition occidentale envoyés en
Afghanistan sont expédiés auprès des
familles des victimes, en Amérique, au
Royaume-Uni, en Italie, en Pologne,
en France, au Canada et ailleurs.
Les guerres lointaines aux relents
de néo-colonialisme ne sont plus en
odeur de sainteté auprès des opinions
publiques occidentales. L'invasion de
l'Irak a contribué à ouvrir les yeux de
ces opinions qui cessent de s'enthousiasmer pour ces guerres imposées par
l'OTAN, le Pentagone et/ou la Maison
Blanche.
Celle qui se livre en Afghanistan depuis maintenant huit longues années
confirme qu'il en est bien ainsi. Les
scénarios vietnamien et irakien se répètent.

L’enlisement de l’ISAF
Où en sommes-nous? Le nouveau
commandant en chef de l'OTAN sur
place, le général américain Stanley
Mac Chrystal, réclame l'envoi de
40.000 hommes en renfort. Obama
consulte. L'opinion publique américaine se prononce majoritairement
contre la poursuite de la guerre en
Afghanistan. Pour un prix Nobel de
la paix, il n'est pas à priori facile de
jouer les va-t-en guerre! Chez les
alliés de Washington, l'heure n'est
plus à l'enthousiasme automatique.
Au Royaume-Uni, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne,
en Italie et au Canada, on compte
les morts et on renâcle à envoyer de
nouveaux jeunes soldats.
Les Talibans avertissent: "Nous
sommes très patients et prêts à une
longue guerre" et rappellent que les
occupants devraient lire les livres
d'histoire et se souvenir de ce que le
peuple afghan est toujours prêt à sacrifier sa vie pour l'Islam et son pays.
Conclusion: ce conflit vieux de huit
années se prolongera et se durcira.
L'engagement belge en Afghanistan
est important. Heureusement nos

soldats [parachutistes, instructeurs
et pilotes de chasseurs-bombardiers
F-16] n'ont enregistré aucune perte.
Jusqu'à présent. Mais, à tout moment, un accident peut survenir. Et
cela coûte évidemment cher. Combien exactement? Secret défense,
semble-t-il. En cette période de crise
budgétaire, notre Défense nationale
a fait le choix de la suppression de 32
casernes dans le pays. Une mesure
prise, sans doute pour éviter de raboter nos dépenses en Afghanistan,
au service de l'OTAN.
Le bourbier afghan risque fort de
tourner au cauchemar pour les Occidentaux qui s'y trouvent engagés.
Comme ce fut le cas pour les Soviétiques, entre 1979 et 1989.
Dommage que des petits pays dépourvus de tout intérêt réel dans
cette région du monde soient impliqués dans ce conflit coûteux et sans
véritable issue militaire. Serait-il interdit d'y réfléchir avant qu'il ne soit
trop tard?
Ernest UBU

Le prix Nobel... de la guerre ?
Barack Obama, proclamé récemment
lauréat du prix Nobel de la paix disait,
le 27 mars 2009: "Un retour des Talibans à Kaboul condamnerait l'Afghanistan à subir un pouvoir brutal, un
isolement international, une paralysie
économique et la fin des libertés fondamentales". Le même jour, il confirmait
l'envoi en Afghanistan de 21.000 hommes supplémentaires. En juillet 2009,
Obama précisait: "C'est une guerre de
nécessité fondamentale pour la défense
de notre peuple".

Cet article n'est qu'un résumé d'un dossier bien plus complet sur la question Afghane. Pour retrouver ce texte complet
[et accessoirement être imbattable sur le sujet...] rendez-vous sur notre site web www.pereubu.be
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UBU vlaanderen

UBU Vlaanderen

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

UBU Fric

Dirk Merckx
doit quitter l'ONU
Le premier substitut du parquet

de Bruxelles Dirk Merckx, inquiété dans le cadre d'une enquête sur sa fréquentation de
maisons closes à Amsterdam sur
le compte d'un homme d'affaires,
ne restera pas expert aux Nations
Unies.
Le premier substitut du parquet
de Bruxelles est sur la sellette
depuis le mois de septembre. Il
semblerait qu'il se soit rendu à
plusieurs reprises dans des maisons closes à Amsterdam, dans
les années 1996-'97, sur le compte de l'homme d'affaires Koen
Blijweert.
Dirk Merckx, qui est ensuite devenu responsable de la section

Les pensions légales UBU Flash
ne suffiront pas

C’est ce qu’affirme Paul D’Hoore,
dans un récent bouquin particulièrement [im]pertinent. Le gars
est un analyste financier et socioéconomique de premier plan, que
l’on aperçoit régulièrement au
VRT-Journaal de 19 heures. Il y a
une façon bien à lui, débonnaire
et bonhomme, de dire des vérités
"terrific" !
Les seules pensions légales ne permettront pas de garantir un niveau
de vie adapté aux grimpettes du
coût de la vie annoncées !
Comme chacun sait, on devrait
savoir, que l’an prochain verra arriver à la fois le "gros" de la crise
financière, et donc économique,
ainsi que l’apparition massive de
nouveaux pensionnés !!
Awel, merci !
Galère… de rien !
Tout le monde lui tombe sur le râ-

UBU business
A quoi bon les dollars et les euros,
si tu ne confies pas la gestion de ton
patrimoine à un spécialiste. Toi, tu
vis sobrement sans abonnement à
la Pravda, ni à Père UBU, ni à ton
quotidien local Delovoï Kazakhstan et même sans TV. Tu te prives
d’images de la Laurette à Maître
Glauque. A ce propos, celui-ci ne
te la vendra pas. Pour lui et son
cabinet d’avocats, la Laurette vaut
plus qu’un champ de pétrole qui
risque de s’épuiser, tandis que le
PS et la Laurette,.... Et de plus, la
tradition politique ! Nous avons
un centre mais pas de milieu. On
te garde ou on te jette, la gloire ou
la poubelle, quoi ! Mais hors politique, dans tous les Milieux, c’est
la vitrine ou le trottoir. Je t’expliquerai quand tu viendras ! Bravo
d’investir tes revenus pétroliers et
de l’uranium dans l’humain, écoles islamiques, hôpitaux privés
américains et centrales nucléaires,
mais quand une bonne affaire se
présente, ne la laisse pas filer. Tu
as loupé une occasion historique.
A notre époque, tout est chiffres,
pas seulement arabes mais aussi
digitaux. Un individu n’existe que
s’il possède un numéro d’identité, de plaque de voiture Audi ou
BMW, de domicile, de téléphone

ble à Herman-dat-is-de-man Van
Rompuy 1er, comme s’il était la
cause du bordel socio-économique dans lequel nous nous engageons…
Herman Van Rompuy, nous l’avons
écrit en son temps, était parfaitement conscient du "sacrifice"
[pour le bien de la nation] que
représenterait, pour lui, sa désignation au poste, peu envié, de
Premier ministre. On lui refilait la
patate chaude…
Il s’agissait, et il s’agit, ni plus ni
moins, de rectifier les erreurs
commises au fil du temps par les
gouvernements antérieurs. On ne
le dira jamais assez : On a laissé
passer plein de choses. Il y avait du
fric ! Aujourd’hui, on cherche du
fric, dans des circonstances difficiles…
Bonne m…, Herman !
Cyriel UBU

A découvrir : çà c'est du décalage...libidinal. 32 photos sulfureuses POLARIZED de l'anversois Marc Lagrange. Notoriété
internationale mais méconnu
jusqu’au 23 octobre en Belgique.
Sauf à l'audacieuse Leonhard’s
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financière du parquet de Bruxelles, travaille depuis le 1er novembre 2006 en tant qu'expert dans
la prévention du terrorisme dans
une agence des Nations Unies à
Vienne. Il y a été détaché par la
Belgique. Son mandat prend fin
à la fin du mois. M. Merckx avait
demandé le renouvellement de
son mandat, ce qui vient de lui
être refusé par le ministre de la
Justice. Dirk Merckx revient donc
théoriquement dès le 1er novembre au parquet de Bruxelles.
[Het Nieuwsblad, 22/10/2009]

POLARIZED
vaut le détour...
gallery anversoise. Marc Lagrange déclare avoir fui la presse belge. "Je ne pouvais pas créer mes
propres concepts. Je devais me
tortiller un corset, je le refusais !".
Une expo subversive à se dépêcher de ne pas rater au 45 Leopoldstraat Antwerpen jusqu’au
31 octobre !
Next projet ? Un livre "Forty women about forty". Créatures de
rêve de 40 ans. Intensité dans l'
existence.. fantasmagorique de
poser !
Il n'admire ni les poitrines voluptueuses ni ne re-touche ses prises
..de vues. Libido et subversion.
Take a walk on the POLA - SIDE !
Dada UBU

L'hôpital d'Alost tente
de passer un erreur
médicale sous silence
L'hôpital Aalsters Stedelijk Ziekenhuis [ASZ] a essayé de passer
sous silence une erreur médicale en proposant à la famille du
patient décédé d'annuler toutes
ses factures d'hospitalisation.
En échange de cet arrangement
financier, l'hôpital demandait à
la famille de ne pas engager de
poursuites judiciaires, selon les
échos des discussions entre les
médecins et Ludo Van de Steen,
le fils de la victime Louis [78
ans]. Ce dernier, qui souffrait

d'une hémorragie cérébrale, est
décédé à la suite d'un mauvais
diagnostic établi aux urgences du campus de Wetteren. Il
a finalement été opéré à Alost,
mais n'a pas survécu. C'est dans
cet hôpital que l'arrangement a
été proposé à la famille.
Le médecin-chef Yves Grysolle
reconnaît que l'ASZ a proposé
de laisser tomber une facture
d'environ 600 euros mais affirme que cela ne représente en
rien un quelconque "aveu".
[Het Laatste Nieuws,
22/10/2009]

A Vendre - Te Koop - For[t] Sale
Cher Yerzhan, il faut que je te raconte, la Finance Belge est soldée !
et de carte SIS. Oui, SIS, cette carte
à puce que tu portes sur toi. Interdit de la désinfecter pour raison de
santé. Tu perds ta puce, tu perds
tout. Nous ne sommes pas des gens
sales, mais en Occident civilisateur,
plus tu disposes de puces dans ton
portefeuille, plus tu es important.
J’écris bien, dans le portefeuille et
pas dans les cheveux, ni sous les
aisselles, ni beaucoup plus bas. Je
poursuis ; le numéro le plus important est celui qui TE possède, toi et
ton âme. Non, je ne me trompe
pas. Il s’agit du numéro dont tu es
le serviteur zélé, le numéro de ton
compte en banque. Tu en sers une
centaine au Kazakhstan, en Suisse, à Monaco, aux Iles Caïmans et
Allah sait où encore ! Des Maîtres
impitoyables ! Comment échapper
à leur emprise absolutiste ? Les
multiplier pardi ! Cher Yerzhan,
d’un seul coup, tu pouvais mettre
la main sur des millions de comptes bancaires, oui des millions de
numéros. Incroyable ? Non, une
histoire belge. Même Coluche, ce
célèbre ethnologue Italo-français
pourtant spécialisé dans l’exploration et l’étude de nos tribulations,
n’y avait pas pensé. Pourtant, il
était très lucide. Bien sûr, on peut
lui reprocher d’avoir parfois sim-

plifié les faits mais c’était pour que
les Français comprennent aussi.
Mais bon...
Cher Yerzhan, ta secrétaire qui
parle 12 langues, me l’a soufflé.
Grâce au téléphone arabe connectant la Belgique au Kazakhstan, tu
étais initié avant tous : le monde
financier belge préparait un coup
fumant et il a enfumé tout le monde. Personne ne sait, ni comprend
ce qui s’est vraiment passé.

Est-ce dû à une particularité de
nos langues qui reflète la richesse et la complémentarité de nos
cultures régionales ? Les Flamands
achètent et les Wallons vendent.
Les Flamands affichent ‘’Te Koop’,
soit ‘’à acheter’’ et les Wallons annoncent ‘’à vendre’’. Tes assistants
n’ont pas saisi: s’agissait-il d’acheter la France ou de vendre la Belgi-

que? Un fameux quiproquo ! Cher
Yerzhan, tout le monde le sait : la
France est invendable mais se prête à tout, la Belgique ne s’achète
pas, elle s’offre aux mieux disant
et là, bien pourvus de la langue de
Voltaire, les Français débordent les
Hollandais, encore que... Quand
je dis la Belgique, je dois nuancer
mon propos. En fait, il faut distinguer entre ce que sont les Belges,
ce qu’ils croient des autres, ce que
les Homme politiques, pour exister,
disent des Belges et les réalités flamandes, bruxelloises, wallonnes et
germanophones, toutes nues... par
temps clair et ensoleillé. Ces réalités-là dessinent un tableau charmant et attractif. Tous nos voisins
salivent mais les plus perspicaces
redoutent la roublardise tranquille
et souriante des Belges. Coluche
voulait l’ignorer. Alors, Cher Yerzhan, la question se pose : qui a
réellement acheté quoi ou qui et
qui s’est vendu ? Un fait nouveau,
scabreux, a été révélé. Dépositaire
de la confiance des habitants et de
la tradition d’indépendance chèrement gagnée et payée par le pays,
le Top financier belge, mû par une
émouvante unanimité, s’est acharné à soumettre ses charmes aux
désirs de la première banque de

France. Trahison, forfaiture ? Comprendre ? Les chemins de l’argent
suivent des méandres inconnus et
plus mystérieuses que les secrets
de Harry Potter. Quels rôles exacts
ont joué un discret mais puissant
financier belge et l’Etat Belge luimême ? Séance mémorable, Maître Mischaël Modrikamen livre la
liste confidentielle des membres
de cette Honorable Société [autre
nom de la Maffia] de financiers belges et étrangers qui ont soldé notre
Belgique pour combien ? En réalité, personne ne le sait. Depuis des
mois, tout va mal, nos dirigeants,
irresponsables ou coupables, clament ‘’tout va bien et même tout
va mieux.’’ Pourquoi mieux, si tout
allait bien ? Ce moment de révélation, la liste des vendeurs, vendus et/ou achetés, entrent dans
l’Histoire. Un Défenseur du droit
a suffi. Belle leçon pour tous, une
liste d’entreprises bénéficiant de
la confiance du peuple, devenue
catalogue de pantins dérisoires.
Bye, Bye Messieurs, la poubelle de
l’Histoire n’attend pas !
A bientôt cher Yerzhan, au Kazakhstan ou rue Haute pour déguster des caricoles !
BenGilly UBU
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UBU Books
Au service du pays
Henri Moreau de Melen [19021992] est issu d'une vieille famille
catho liégoise. Avocat, il est mobilisé en 1940. Fait prisonnier,
il connaît la captivité jusqu'en
1945. De retour à Bruxelles, il
apprend avec stupéfaction que
le Parti socialiste réclame l'abdication du roi Léopold III. Par
conviction, il s'engage aux côtés
des léopoldistes pour le retour
du Roi en Belgique.

Élu sénateur en 1946, il devient
ministre de la Justice dès 1948 en
plein débat sur la peine de mort
applicable aux collaborateurs
nazis. Ministre de la Défense nationale en 1950 dans le gouvernement de Jean Duvieusart, il vit
de l'intérieur les tractations politiques qui mènent au retrait du
roi Léopold III.
Il donne ainsi un éclairage intéressant et méconnu sur Albert De
Vleeschauwer, léopoldiste mais
présent dans le gouvernement de
Londres et ceux de l'après-guerre
[il était ministre de l'Intérieur
lors des troubles de 1950], qui a
maintenu le Congo dans le giron
des alliés.
Les compte-rendus des éve-
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nements du 31 juillet et du 1er
août 1950 sont passionnants :
ils retracent à la minute près ce
qui amènera le Roi à déléguer
ses pouvoirs à son fils, dans une
confusion certaine qui fit fi de la
volonté réelle du Roi.
Léopoldiste de coeur, ulcéré par
la manière dont se clôt la Question royale, anti-communiste militant, il décide de quitter le ministère de la Défense nationale,
pour s'engager en 1950 dans le
corps des volontaires belges en
Corée. Il participe aux opérations
de la guerre de Corée en tant que
commandant en second, où il
s'illustre par son sang-froid et sa
détermination.
De retour en Belgique, il redevient Sénateur.
Très documenté, l'auteur offre
une analyse décortiquant les arguments avancés par les uns et
les autres dont Spaak [qui avait
notamment déclaré "la révolution ne me fait pas peur" pour
exciter les anti-léopoldistes], et
par les historiens Raymond Aron
et Jean Stengers. Il critique également sévèrement J. Pirenne, le
secrétaire du roi Léopold, pour
son esprit tendancieux.
Il nous livre ainsi un témoignage
précieux, en nous faisant vivre de
l'intérieur ce que fut le léopoldisme.
Ses mémoires sont également
une source précieuse sur la participation belge à la guerre de
Corée.
A noter, fait rare en Belgique, l'introduction de Thierry Grosbois
est traduite en anglais. Histoire
de faire oeuvre utile.
Un livre vraiment passionnant
sur la période la plus trouble de
l'histoire de notre pays.
Mémoires, de Léopold III à la Corée, H. Moreau de Melen, [présenté
par Thierry Grosbois], ed. Racine,
34,95€

UBU Médias
DU DIRECT
AU SEPTIEME CIEL ?
Ne croyez surtout pas qu’on va
causer ici des annonces "Escort"
ou "SMS surtaxés" de la Dernière
Heure.
Mais alors que cette semaine la
DH nous annonçait en une et
c’était du direct, la fin de l’esclavagisme des madames pipi des
restoroutes, jeudi dernier elle
consacrait ses 2 premières pages
intérieures en couleur au lancement du nouveau Windows 7 de
Microsoft.
Nécessaire recon-quête du public. Craquer, pas craquer. Vista
était en avance sur son temps . Le
sept et le Zeven à l’honneur. Tous
les chiffres et tous les dessous
pour les groupies de l’informatique. Les fans de Bill Gates, qualifié d’empereur de Microsoft ont
même pu découvrir sa dernière
innovation marketing sous son
portrait : "La meilleure des publicités, c’est un client satisfait .
Etonnant pour ce quotidien de
tenir autre chose que les faits divers à l’œil.
Pourtant quand on feuillette le
tabloïd, on découvre avec stupéfaction une pleine page en quadrichromie qui incite le lecteur à
envoyer un sms payant pour gagner une des dernières versions
de Windows7 par tirage au sort…
D’abord ils contredisent Bill Gates, ensuite on réalise que leurs 2
pages de journalisme qui encensaient n’étaient que du publirédactionnel.
Un peu de compréhension. Avec
la chute des investissements
publicitaires et celle du dernier
CIM, ils doivent bien se refaire
une santé.
Quand les subsides de Fadila
Laanan se font attendre, tout fait
farine au moulin !
Après avoir vanté les charmes du
salon de l’érotisme dans les caves

de Cureghem, la DH fait son coming out techno hard.
Et comme le direct a horreur du
bide, ils entonnent le chant des
courtisans.
CIEL ? LA LICENSE
DES PROPRIOS DE LA DH
Rien de licencieux ! Tout simplement les Le Hodey qui ont
arraché le 6ème réseau radio
francophone au CSA [Lisez Fadila] viennent de s’associer au
puissant Tecteo, le groupe qui
monte. Après avoir racheté Be
TV à Dany Weekers et avalé Brutélé, Stéphane Moreau, le boss
de Tecteo [ex ALE ] et de VOO financera la radio Ciel initiée par
Michèle Lempereur [ex madame
Guy Mathot ].
Rien de surprenant donc que la
Libre [Groupe IPM – Le Hodey ]
ne trouvait rien à redire il y a une

semaine aux 28 mandats détenus
par M. Moreau dont 10 rémunérés. M. Moreau [PS] est notamment bourgmestre faisant fonction d'Ans, dont le bourgmestre
en titre est le ministre Michel
Daerden, administrateur-délégué de la Foire internationale de
Liège, membre du comité de direction de la Société liégeoise de
financement [SLF] et conseiller
spécial de l'intercommunale
d'incendie de Liège.
Quoi qu’il en soit, une nouvelle
radio digitale qui surfera redoutablement en info dès le 21 mars
sur une audience masculine et
dont le conseiller Marketing est
probablement beaucoup plus expert que rouge !
Moralité: Moreau a le moral.
Dada UBU

Inauguration de l'expo Tchang,
Hergé et le Lotus Bleu au musée Hergé
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Le mardi 20 octobre, les invités se pressaient au Musée Hergé, à Louvain-la-Neuve. Inclus dans le programme d’Europalia Chine, le musée a mis sur pied une exposition temporaire, qui
sera visible jusqu’au 28 février 2010. Le sujet de cette manifestation est Tchang Tchong-jen, qui n’est pas qu’un personnage de la saga Tintin: ce fut un peintre et un sculpteur, qui étudia à
l’école des Beaux-arts de Bruxelles. On peut voir une de ses sculptures au sommet du Palais 5 du Heysel, et c’est encore Tchang qui aida Hergé à présenter une Chine authentique dans "Le
Lotus bleu". Fanny et Nick Rodwell ont accueilli les ambassadeurs et personnalités présentes. Ainsi que le directeur de Père Ubu, qui avait revêtu sa cape couleur muraille…
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La semaine de JacPé
Expulsion
[RTL Info-22/10]: La STIB veut
chasser les mendiants des couloirs du métro bruxellois.
Si elle commençait par chasser
les arracheurs de sacs et autres
pickpockets?
Précaution
[RTBF-22/10]: La reine Fabiola
part se reposer en Espagne pour
au moins trois mois. Elle n'est
pas malade mais elle ne doit
surtout pas se fatiguer.
Va falloir qu'elle porte des chapeaux plus légers alors.
Evolution
La première coquille protectrice pour testicules a été utilisée
dans un match de hockey en
1874. Et le premier casque de
protection en 1974.
Il a donc fallu 100 ans pour réaliser que les sportifs avaient aussi
un cerveau.
Habitation
[Al-Souâr-23/10]: Philippe Courard annonce que l'Etat va commander 700 containers afin d'y
héberger les demandeurs d'asile.
En cas d'expulsion, renverrontils les demandeurs d'asile dans
leurs containers à bord d'avionscargo ou de navires porte-containers??
Islamisation
[RTBF-25/10]: Sarah Turine candidate à la coprésidence d'Ecolo
en remplacement de Durant.
Elle est conseillère communale
à Molhabeek, islamologue, parle arabe et a vécu en Palestine.
Tiens, le vert, c'est pas aussi la
couleur de l'islam?
Question
[Site RTBF-25/10]: Les Américains sont de plus en plus
sceptiques à propos du réchauffement climatique selon un
sondage réalisé auprès de 1.500
personnes aux USA.
1.500 personnes sur 302 millions
d'habitants. C'est quoi la marge
d'erreur de ce sondage?
Contribution
[DH-24/10]: Le parquet d'Anvers a condamné 150 assesseurs
absents le 7 juin dernier à une
amende de 275 euros, auxquels
il faut ajouter les frais de justice
et une contribution au fonds
pour les victimes.
Celles du séisme électoral qui a
balayé les libéraux?
Election
[RTL-26/10]: Le président tunisien Ben Ali réélu pour la 5ème
fois avec 89,62% des suffrages.
Si on considère que la fois précédente, il avait obtenu 94% et
la fois d'avant près de 99%, on
peut vraiment parler de lourde
défaite électorale.

Le coup de gueule de la
semaine
Patrick Sébastien, viré du club
de rugby de Brive, dont il était
président d'honneur [Télé DH24/10]: "Je pars définitivement.
Je me suis fait baiser deux fois, je
ne me ferai pas baiser trois fois."
La phrase de la semaine
Un membre du bureau du MoDem, parti de François Bayrou [Le Figaro-16/10]: "Nous
avons organisé notre première
visioconférence, passant ainsi à
l'heure de la dématérialisation
des réunions. C'est bon pour les
économies de carbone".
De toute façon, les électeurs
de Bayrou sont de plus en plus
nombreux à se dématérialiser!
La vacherie de la semaine
[Charlie-Hebdo-22/10]: L'Inde
refuse de laisser partir le corps
de Mère Teresa en Albanie.
On ne laisse pas partir les vieilles
vaches sacrées dans un pays aussi religieux que l'Inde.
La supervacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-22/10]:
Le
Front National de Jean-Marie
Le Pen pensait retirer un bénéfice de la polémique sur Frédéric Mitterrand.
En fait, c'est l'Office du tourisme
de Thaïlande qui en a profité.
Le commentaire
de la semaine
Un internaute [site RTL-23/10]:
Depuis quand sont-ce les syndicats qui dirigent l'armée belge
? En outre, avec Flahaut, sitôt
qu'un soldat se coupait en se
rasant, il fallait créer une commission d'enquête, indemniser
la famille durant 10 générations
et créer une cellule d'assistance
psychologique [6 personnes]
pour le malheureux... Le Fléau
regardait tout cela s'organiser
en souriant du haut de son hélicoptère, les mains croisées sur la
panse, avant qu'on ne l'emmène
à une manif pro-palestinienne.
Le commentaire
de la semaine [bis]
Un internaute [site RTL-23/10]:
A quoi sert le MRAX ? A rien !
Un petit travailleur arabe ou
un black chauffeur de taxi ne les
intéresse pas... Ils veulent du médiatique ! --- exemple: un Afghan
albinos avec une jambe de bois
refusé dans une soirée donnée au
sommet d'une grue...
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