H

eure des bilans –
déjà ? D’aucuns penseront “Trop tôt”.
Et pourtant… Lorsque le Titanic s’enfonçait inexorablement dans la mer, ce n’était
pas l’orchestre entonnant "Plus
près de toi, mon Dieu" qui pouvait encore sauver le bâtiment.
Quoi qu’il arrive d’ici la fin de
l’année, plus rien ne pourra sauver BD comic strip Brussels 2009
d’un naufrage annoncé.
Car l’année 2009, souvenez-vous
en, avait été décrétée "année de
la BD" en Région bruxelloise. Ministre-Président, parlementaires,
communes, échevins du tourisme
et de la culture, Flamands et Francophones constituant l’union sacrée : tous ont gratté les fonds de
tiroir pour engendrer et soutenir ce
qui devenait devenir l’événement
majeur de ce début de siècle.
Deniers publics
La liste des contributeurs était impressionnante, quoique sans surprise : Région, Cocof, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Ville de
Bruxelles, BITC, Musées Royaux
d’Art et d’Histoire, Bozar Expo,
Flandre Belgique, Office de Promotion du Tourisme Wallonie et
Bruxelles, Cinematek, Le Vif Focus, Thalys et RTBF – bref, tous les
acharnés de la dépense inutile des
deniers publics.
Comme en Belgique on aime compliquer ce qui, partout ailleurs,
resterait d’une simplicité biblique,
le pouvoir politique confia la barre
de BD Comic strip Brussels 2009 à
un curieux brol nommé Bureau
des Grands Evénements [BGE].
Drôle de bazar, car on ne voit pas à
quoi il sert, dès lors que la ville de
Bruxelles dispose d’un échevinat
du tourisme,
Toujours est-il que le BGE est en-

tré en scène. Cornaqué par Olivier
Mees [frère trois points, ce qui a
beaucoup contribué à son ascension sociale] et Micha Kapetanovich [que les mauvaises langues
ont rebaptisé Tapetanovitch, allez
savoir pourquoi], passés maîtres
dans l’art de rafler les subsides et
autres prébendes.
Budget atomisé
Il y avait de quoi en avoir l’eau à
la bouche : cinq cent mille euros
[mais il semble que la facture finale avoisinera les deux millions]
furent rassemblés pour BD comic
strip Brussels 2009 : des comics qui
ne rigolent pas avec le flouze !
Leurs arrières assurés, Mees et Kapetanovich n’eurent rien de plus
pressé que d’engager du monde.
Ils repêchèrent un certain Eric
Verhoest, éditeur confidentiel et
éphémère directeur éditorial des
Editions Dupuis. On bombarda
l’ancien brocanteur Didier Pasamonik et l’ex-galeriste Jean-Marie
Derscheid "commissaires d’expositions". Avec ce trio, on pouvait
dormir tranquille : l’originalité ne
serait pas au rendez-vous et la facture allait jouer les extra billes.
Très vite, les bruits les plus alarmistes commencèrent à circuler, à tel
point que Charles Picqué nomma
un "comité d’accompagnement".
Il y avait quelques raisons : sitôt
attribué, le budget avait déjà fondu
comme neige sur la Grand Place.
Trompe l’oeil
En découvrant le programme, Picqué s’était aperçu que la majorité
des "événements" appartenaient
au domaine du trompe-l’œil.
On s’était contenté de donner un
habillage BD à des manifestations
existantes [et donc, déjà payées
par le public ou le privé] : la Foire
du Livre, la Ligue d’impro, etc.
Mais en virtuoses de l’escamotage
des vrais problèmes, le duo MeesKapetanovich circonscrit très vite
le danger, réduisant ce "comité" à
un organe d’entérinement de déci-

sions "stratégiques et donc inéluctables" prises entre copains.
Ce misérable poto-poto déboucha
sur un ratage aux dépassements
budgétaires vertigineux : on souhaite bien du plaisir à la Cour des
Comptes !
Flop auprès du public
Cela donna un salmigondis d’agitations ponctuelles. Ici, une expo
sur Bruxelles et la BD, réunissant
de jeunes auteurs pour la plupart
inconnus du grand public et qui
n’exposaient pas de planches de
BD mais des dessins spécialement
créés pour l’occasion.
Là, un désarçonnant fouillis, mal
scénarisé, mal mis en valeur,
dans les salles des Musées des
Beaux-Arts. Sur la Grand Place,
le temps d’un week-end, la "plus
grande planche BD au monde,
authentifiée par le Guinness Book
of Records, qui n’était qu’un dessin agrandi de Objectif Lune et qui
n’était ni la plus grande planche
jamais exposée, ni forcément enregistrée par le Guinness Book.
Puis, une expo "Vandersteen et
Bruxelles", qui ne comportait
aucune planche originale des
aventures bruxelloises de Bob et
Bobette, parues dans le journal
Tintin, au cours des années 50.
Le public ne fut pas au rendezvous. Il fallait vraiment souffrir
d’une fêlure mal placée pour imaginer que les touristes allaient affluer à l’hôtel de ville de Bruxelles
pour admirer des photocopies de
planches de Bob et Bobette, série
dont la notoriété ne dépasse guère
les frontières de la Flandre et des
Pays-Bas !
Même constat pour les Années
Sexties, récente expo hâtivement
montée au Bozart et qui n’a même
pas intéressé les politiques annoncés : sur les 6 ministres invitants,
seul Christos Doulkeridis condescendit à se déplacer. Il est vrai que
les élections sont derrière nous…
La Gare du Midi hébergea une
expo Boule et Bill, financée par

Angoulême et l’éditeur Dargaud,
dont tous les navetteurs se demandèrent pourquoi elle encombrait le
hall. Cette année de la BD fut tout
sauf un succès populaire.
Même la Balloon Parade n’attira
dans le centre-ville que des bandes de gamins, espérant emporter
un gadget… ou un portefeuille : la
police eut fort à faire !
Rien ne restera
Le bon peuple bouda les expos
et les manifestations [celles qui
avaient été maquillées BD n’attirèrent pas plus de monde que
les années précédentes], car il se

réfère à une BD traditionnelle,
dont les auteurs sont tous passés
de vie à trépas : Hergé, Franquin,
Roba, Morris, Jijé, Jacobs – ceux
qui firent les années d’or de la BD
belge.
Avec cette année de la BD, Charles Picqué espérait relancer chez
nous un secteur contrôlé désormais par la France. Qu’il déchante : au-delà de 2009, rien ne
restera de ce flop monumental et
budgétairement mal venu par ces
temps de crise…
Zorgl UBU
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UBUVette
D'Haeyer à Charleroi
Un grand soulagement traverse le Parquet de Bruxelles : le
Conseil Supérieur de la Justice
vient d'envoyer le chevalier blanc
Paul Dhaeyer à Charleroi. Comme nous l'avions déjà pressenti.
Rappelons que ce substitut était
un des déclencheurs de la chute
du gouvernement Leterminator.
Vu que l'homme avait fait de la
violation du secret professionnel son premier métier, il ne sera
déploré que par quelques petits
journalistes du Palais de Justice.
Christian UBU
Prêt ? Poule !
Crévindjuuuuuuu, vlà quelques
semaines qu'on peut voir sur le
poste not’José qui rattaque. Il va
peut-être demander l’aide de Luc
Partoune pour les abattre. Notre
aéroporteur tient si bien un fusil
dans les mains quand il participe
aux chasses de Don José. Au fait,
est-ce normal qu’un éminent exmembre de notre nomenclatura
politique invite et fasse tirer ses
amis qui n’ont pas de permis de
chasse? Enfin, faut peut-être pas
tirer comme ça sur eux sinon, à
défaut de faisan, on risquerait
encore de se faire passer pour pigeon. Déjà qu’il prend ses amis
agriculteurs pour des… dindons
Le Furet UBU
Pauvre cowboy
La Marlboro à Reynders de Bertieaux faisait pauvre mine aux

débats télévisés, avec sa voix de
plus en plus rauque et son look
de plus en plus slave. Triste de
tirer sur tout ce qui bouge, sans
en connaître le fond, du moment
que cela fait parler d’elle, du MR
et de son Président, ça en devient
pathétique et pitoyable.
Le peuple attend des idées du

MR, des propositions et pas le petit jeu habituel de massacre facile
sur les gamineries de la semaine
écoulée. A force d’être aux ordres
de Reynders, elle finira par entrer
dans les ordres, la Bertieaux qui
se prend déjà pour la mère supérieure des libéraux bruxellois,
mais qui va devoir commencer à
faire la collecte pour qu’on veuille
encore voter pour "son" MR.
Carine UBU
Diesel ? C’est du jeans
Comme retournement de veste,
ou de jeans, Clerfayette a fait
très fort dans son style : le matin
il annonce l’idée d’une taxation
plus forte du diesel de l’ordre de
20 centimes, le soir il dément ses
propos matinaux en disant qu’il
s’agit d’une idée de Vanhengel et
de son équipe de cabinettards,
et que c’est au VLD qu’il faut
s’adresser. La confiance règne
franchement entre les membres
du gouvernement fédéral... Encore un peu et Clerfayt dira qu’il n’a
jamais voulu parler d’une hausse
du diesel, mais bien du prix de la
gamme Diesel qui commercialise
des jeans ; quitte à en faire porter
le chapeau par un de ses propres
collaborateurs, dont le fumeux
Damien van Eyll [qui tient à son
petit V ], harcelé en chef des riverains de l'aéroport...
Olivier UBU

UBU Apero

Just’in... time
La multinationale Henin est de
retour, avec des airs de déjà vu,
mais avec un lobbying médiatique très bien orchestré, aidée de
généreux sponsors qui d’emblée
soutiennent la pauvre Justine
dans le besoin. Curieux le choix
de Belgacom de foncer tête baissée en faveur de la Wallonne,
avec toute la concurrence flandrienne et très flamande de Telenet, il aurait été plus judicieux
que Belgacom tente de reprendre
des parts de marché en Flandre
en sponsorisant d’abord la Limbourgeoise Kim Clijsters.

verse de ce que nous avons promis… je refuse d’entrer dans ces
jeux" en reconduisant l’explosion des subventions "du droit à
la paresse" obtenues par le CDH
en 2001.

La ministre a déjà ainsi déserté
avant toute négociation avec les
syndicats et les pouvoirs organisateurs du 6 octobre : "pour les
faire souffrir le moins possible".
"Waterloo morne plaine comme
une onde qui bout dans une urne
trop pleine"
Alors que les écoliers sont les
premières victimes de la déliquescence de l’éducation nationale avec la chute du niveau et
70% des rackets qui se déroulent

Hep Taxi
Le nouveau chauffeur de Cerexhe [vaincra] semble en froid
avec le code de la route. Il a été
surpris en flagrant délit de stationnement sur les aires destinées aux taxis, une compétence
du couple diabolique GrouwelsDelille. La luxueuse Audi bleue
immatriculée E.21 était garée en
totale infraction, pour une fois
c’est nous qui allons demander
à Joëlle ce qui se passe avec son
poulain, si effacé d’habitude face
à sa présidente.
Eric UBU

Conchetta UBU
La foire aux Verts
Cela fait bien longtemps que les
époux Onkendaele n’ont plus été
signalés en tourisme à Schaerbeek, puisqu’ils sont en domiciliation permanente à Lasne.
Pourtant, ils ne sortent plus souvent de leur petite chaumière
ouvrière de cette belle commune
du Brabant wallon : on ne les voit
ni à La Tartine ni chez Pologie ni
au marché du vendredi matin.
On risque malgré tout de les voir
ce week-end à la foire aux verres
dans le centre sportif de Lasne,
une très belle brocante de cristal,
de brillant et de verre précieux.

Le nouveau scénariste de la RTBF
pourra acheter pour sa chérie la
cou-coupe à champagne qui
manque à leur collection. Pour
une fois qu’il pourra acquérir un
verre à défaut d’avoir pu acheter...
Les Verts à cause de qui ils ont été
éjectés de Schaerbeek, ayant dû
trouver un refuge social au CPAS
de Lasne...
Isabelle UBU

L'ignorance de Marie-dominique

Marie-Dominique
Simonet
[CDH] notre ministre de l’enseignement, en à peine 3 mois déjà
complètement larguée avoue son
ignorance crasse : Elle dévoile en
toute candeur : "des pistes que je
ne connais même pas". Après la
Loterie des inscriptions à l’école,
la novice s’est fait refiler un dossier définitivement miné par le
PS. Première bavure, la presse
quotidienne lâche une fuite insensée : les profs vont devoir se
mettre au boulot .2 heures de
plus de cinquante minutes par
semaine. Immédiatement désavoué par le boss de la Communauté Française Rudy Demotte.
Grêve illico des profs francophones pour faire la pédagogie de
l’ineptie du travail. Alors que les
Flamands réalistes envisagent de
créer un fonds avec 1% du salaire
des enseignants, Marie-Dominique majestative récidive sur son
programme démago. Elle sonne
la fin de la récré : "c’est tout l’in-
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aux abords des établissements
scolaires.
Marie-Dominique ne veut rien
en savoir, la dernière étude sur
l’intimidation en Communauté
française date de 2003 .Au programme officiel : la loi du silence.
Omerta totale à la sortie des classes sous prétexte que la ligne Internet "Stop Racket" qui permettait enfin aux victimes de porter
plainte, est offline depuis deux
ans faute de financement.
Pas un Euro pour les enfants
menacés quotidiennement, des
millions pour subventionner les
fourches et le décervellement des
générations futures.
Après la douche libidinale de luxe
de Marie Arena, Marie-Dominique fait couler la douche écossaise. Le changement dans la continuité : rediffusion en boucle du
mépris des élèves et de "Je vous
salue Marie"
Dada UBU

Quotas laitiers
La belle Emily Hoyos, distinguée
Ecolo et nouvelle présidente du
Parlement wallon, ne semble
avoir aucun problème avec les
quotas laitiers ni avec les producteurs de lait. En pleine réunion du bureau du Parlement à
Namur, elle a demandé à tous les
mâles en mal d’amour qui se réunissaient avec elle, s’ils voyaient
un inconvénient à ce qu’elle allaite en pleine réunion. Aucun
de ces vilains voyeurs ne s’est
offusqué, et la présidente telle
une louve romaine, donna son
sein à son petit Romulus. Le plus
attendri fut Michel Lebrun, qui
voulut voir cela de près ; le plus
énervé et contrarié fut Frédéric
Janssens, le compétent greffier
du Parlement, pas très porté sur
les femmes ni sur la maternité, et
pour cause, il préfère les beaux
Grecs aux nourrices...
Patoche UBU

UBU Rumeurs
Jojo, Mouro, Elio
et Gros Louis...
Comme les feuilles mortes qui
tombent très tôt en ce début
d'automne, les rumeurs courent
et se ramassent à la pelle.
Ainsi, La MilQuette aurait
un "boentje" pour Michel
Preud'homme qui ne viendrait
pas régulièrement chez elle par
hasard. Autre registre pour l'ayatollah de la Chaussée de Gand :
le Grand Mufti Moureaux, épris
à un point tel de sa gazelle marocaine, par ailleurs secrétaire de
l'école n°12 "Aux sources du Gai
Savoir", serait prêt à se convertir
à l'Islam, rien que pour ses beaux
yeux...
Toujours au PS, le Bel Elio passerait quasi toutes ses nuits de
week-end dans la discothèque
le "You" [repère de tapettes le
dimanche soir] où il courtise de
jeunes éphèbes. Tombé sous le
charme d'un jeune midinet, ce
serait pour lui qu'il aurait opéré
un léger ravalement de façade
pour ne pas afficher trop allègrement ses 58 printemps au compteur.

Quant à Gros Louis, envoyé prochainement dans un placard
à l'ONU où il aura tout le loisir
d'agrandir sa famille, il dit à qui
veut l'entendre qu'il est triste de
voir sa bonne ville de Jodoigne
dans un tel état et qu'il reviendra comme maïeur en 2012. Il
faut dire que l'actuel bourgmestre Jean-Paul Wahl passe la plus
grande partie de son temps à
Lasne à tirer sur sa pipe avec une
charmante avocate...
Rudy UBU
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UBU Stoeffer
1080 MOLHABEEK
Moureaux la girouette
Depuis plus de 20 ans une insécurité dramatique règne à Molhabeek, insécurité dont sont
victimes les plus vulnérables, ce
qui n'a jamais ému le principal
responsable de cette situation, le
Grand Mufti Mouro.
A présent que ce sont les policiers du Molenbeekistan qui sont
concernés [9 blessés], Flupke
Moustache change de cap et préconise la répression vis à vis des
émeutiers, lui le grand adepte de
la prévention !

Ce changement de stratégie est
à tout le moins paradoxal : voici
arriver l'ère de la sécurité et que
la police ferait enfin ce qu'elle est
censée faire, c'est-à-dire assurer
la sécurité. Moureaux a tellement
peur que sa police atteinte dans
sa chair par ces émeutiers, se retourne contre lui : elle ne sera plus
d'accord avec sa politique laxiste
de ces 20 dernières années !
Pourtant, c'était l'ayatollah de la
Chaussée de Gand qui demandait
explicitement à sa police "d'éviter
tout heurt avec les immigrés"...
Il est sans doute hélas bien trop
tard ! Pauvre Belgenland !

mune du Chien Vert compte en
son sein une curieuse échevine
flamande, une motarde-cuissarde du VLD, Carla De Jonghe, par
ailleurs députée régionale. A l’occasion de la journée du client, De
Jonghe agrémentait de sa présence, accompagnée d’une fanfare, le
très snob et très onéreux marché
du samedi matin sur la Grand-Place Dumon à Stockel [prononcez
Stoquèlle], là où les sacs Delvaux
côtoient les vrais Louis Vuitton, et
où après un p’tit déj au Pain Quotidien, on va acheter sa gazette
anglaise pour parader en pantalon rose ou rouge-orange devant
quelque étal de fruits et légumes.
Le hic c’est que la fanfare à De Jonghe jouait sans cesse des airs typiquement bruxellois comme Viva
Bomma, pataten en saucissen ou
encore c’est l’Union Saint-Gilloise.
Une musique qui ne mettait aucune ambiance parmi une clientèle
trop internationale, trop snob et
trop bo-bo. Cette Carla ne connaît
vraiment pas sa commune, et n’a
toujours pas compris qu’elle est
plus échevine par hasard et nécessité que pour ses maigres compétences.
Dominique UBU

trigué par le sprint athlétique et
tardif d’un éphèbe qui cherchait
visiblement à se cacher. Il l’a suivi
pour se rendre compte qu’il venait de s’échapper du commissariat local, l’a localisé et a aidé
les policiers à le capturer. Le type
était dangereux, fiché à Interpol,
il venait d’être extradé de Suède et
s'était déjà fait la belle en sautant
par la fenêtre du premier étage
du commissariat. Rudi Rampelberg est vraiment un type bien,
au-dessus des partis politiques,
qui considère que son mandat de
conseiller communal c’est rendre
service et à sa commune et à sa
population, il est un vrai gardien
bénévole de l’ordre dans son beau
quartier.
Véronique UBU

1160 Auderghem
C’est pas moi, c'est lui
Le chantier de prolongement du
tram 94 d’Auderghem vers Woluwe-Saint-Pierre est, une fois de
plus, bloqué et pour un bon moment. Génial Gosuin, mayeur des
lieux, crie sur tous les toits qu’il
n’y est mais alors pour rien du
tout, et il a raison. C’est Vivaqua,
ex-CIBE, grande boîte intercommunale destinée à recaser des
échevins déchus et déçus à coups
de mandats juteux, qui n’a pas
voulu investir dans une rénovation de l’égouttage du boulevard
du Souverain. La porte-parole
de Vivaqua se contentant de dire
qu’un tiers des égouts de Bruxelles étant en très mauvais état
mais n’apportant aucune réponse
constructive. Et dire qu’on va devoir démolir une toute nouvelle
voirie, fraîchement installée, au
simple motif que toutes les régies
s’étaient accordées pour renouveler leurs concessions sauf Vivaqua qui estimait que son réseau
d’égouttage à Val Duchesse était
encore bon pour le service...

Viva Bomma
Dans le but de bénéficier de quelque aumône régionale, la com-

Rodéo et Juliette
Par contre le conseil communal
de cette même commune, compte
parmi les siens, une vraie vedette,
un véritable héros qui a toujours
su rester correct et humble : Rudi
Rampelberg. Ce dynamique président des commerçants du quartier Gribaumont est une trouvaille
de Jacquouille, parfait bilingue,
ancien Anderlechtois, il a repris
une boucherie-traiteur à Gribaumont et défend les intérêts de son
quartier au conseil communal. Il a
aussi une spécialité, la justice. On
ne compte plus le nombre de fois
où il est intervenu en soutien à la
police pour arrêter l’un ou l’autre
malfrat, éviter des cambriolages
ou porter secours en rue. Cette
fois en revenant du conseil communal, Rudi Rampelberg fut in-

UBU Pévé

La priorité de la police : le RACKET

Photos à l'appui, voici la priorité
des flics [jusqu'à 8 à 10 flics uniquement pour ces tronçons aux
heures de pointes] dans quelques tronçons réservés aux bus
[rue de Luxembourg : 2 tronçons, rue de Trêves : 1 tronçon].
Ils distribuent les pévés à tous
les conducteurs empruntant les

tronçons sus mentionnés. Il ne
s'agit donc pas de voies réservées
aux bus et taxis.

Georges UBU

1150 WoluweSaint-Pierre

Ces conducteurs totalement
coincés par les embouteillages
provoqués de tous les côtés essayent tout simplement de s'en
sortir. Parfois, de toute façon,
ceux-ci n'ont pas d'autre choix
que de passer par là [rues adjacentes fermées !] et se jettent
dans la gueule du loup avec une
impossibilité juridique de prouver leur bonne foi !
Par ailleurs, certaines entrées de
garages sont dans ces tronçons
réservés abusivement.
Si les flics ne s'adonnent pas
avec délectation à leur occupation favorite et réellement sécurisante pour les citoyens, ce sont
les représentants de la STIB [par
ailleurs NON assermentés] qui
empêchent les automobilistes
d'utiliser ces voies et les orientent
vers d'autres rues totalement sa-

Alain UBU

turées voire même fermées pour
cause de travaux [rue du Trône,
rue Montoyer, rue du Commerce [fréquemment obstruée pour
cause de travaux], rue d'Arlon
- cette dernière est aux 3/4 bloquée depuis plus de 4 ans !] qui
sont de véritables entonnoirs à
voitures et à embouteillages.
La rue d'Arlon "récupère" sur un
1/4 de voie [on doit souvent rouler sur le trottoir !] les automobilistes provenant des 2 côtés de la
rue Montoyer, de la rue de Trêves
et de la 1ère partie de la rue d'Arlon.
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1190 FOREST
Mes biens chers frères...
Pendant le Ramadan, à Forest,
bon nombre de commerçants
de la Place St-Denis ont apposé
une affichette distribuée par le
conseiller communal socialiste
Said Tahri, un des ultra de la
mosquée située sur le territoire
de la commune.

Plutôt cocasse de voir que l'ineffable Marc-Jean Gyssels [un laïc
bon teint pourtant mais surtout
réincarnation vivante de la chanson l'opportuniste de Jacques
Dutronc], se soit associé à ce
grand moment de pardon. Jugezplutôt...
Communautarisme, quand tu
nous tiens ?
Zette UBU

UBU Blague
In ‘t Brussels
op de Foire du Midi
Twie Brusseleirs zitten veu heule
deu op den Boulevard du Midi
swailest Brussel Fuur.

Zeit de Jean tegen Julien :
"Ziede doo oen den andere kant
van den boulevard, awel c’est
tous des Arabes."
En de Julien replikeert : "Ja, en
den ? Nous on est des Brusseleirs"
De Jean : "Ja moo dee Araben
c’est des Musulmans !"
De Julien : "Awel ja, et nous on est
catholique."
De Jean : "Ja moo dee musulmans c’est des polygames !"
De Julien : "Hoe da, polygames,
c’est quoi ça."
De Jean : "Awel, ça veut dire qu’ils
ont plusieurs femmes."
De Julien : "C’est bien fait pour
leur gheule. Na !"
Quick & Flupke UBU

le cdh va-t-il aussi nous inviter
pour fêter la fin du carême ?

La VRAIE sécurité des citoyens
ne peut évidemment pas être assurée dans de telles conditions
"d'utilisation" et de "priorité" des
activités des pandores.
Et après cela, on vient se plaindre
de la pollution et de l'engorgement de Bruxelles !
Didier UBU

Comme chaque année, le CDh ressent
le même besoin de fêter la fin du ramadan.
Quid de la séparation entre l'état et la religion ?
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4000 LîDJE
Des débuts prometteurs
Malgré les prières de Demeyer,
Sarkozy et Merkel ne se sont pas
rejoints vendredi en train à Liège.
Pourquoi faire d'ailleurs ? Pour
venir voir le spectacle de Franco
Dragone ? Tout le monde l'avait
déjà vu les jours avant. Les danseurs et ingénieurs son et lumières devaient bien répéter. L'organisation s'est donc entraînée
dans la nuit de mercredi à jeudi.
La générale a eu lieu quant à elle
dans la nuit de jeudi à vendredi.
Youhou. Les riverains ont eu leur
dose. Surtout pendant la première nuit, un hélicoptère devait
filmer et prendre des photos de
la nouvelle gare. Ses rotations
étaient nombreuses et basses.
Forcément, pour avoir des photos à montrer lors de l'exposition
qui ouvrait le vendredi soir.
Pour celles et ceux qui se sont baladés dans la gare samedi soir, ils
ont remarqué la nouvelle attraction : le bocal habité. Ou était-ce
l'aquarium humain ?
Non, plutôt l'ascenseur qu'on
devrait décrire comme un tube
vitré dans lequel une personne
peut rentrer avec deux gros sacs.
Ca doit être très pratique quand
plusieurs personnes veulent le
prendre avec leurs valises à la
descente du train. D'autant plus
qu'il n'y en a qu'un par quai. Toujours est-il qu'un couple a voulu
éviter les escaliers, et a embarqué poussette, bébé, et grandmère qui les accompagnaient.
Conclusion : arrivée 6 secondes
plus tard au rez-de-chaussée et
coincés de 18h10 à 19h55 dans
l'ascenseur pour cause de porte
bloquée.
Pauvre vieille femme qui n'avait
que sa canne pour s'appuyer et
qui n'a pas compris pourquoi
les 3 premiers pompiers n'arrivaient pas à ouvrir les portes. Les
3 pompiers suivants arrivés en
renfort avaient beau jouer avec
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leur pied de biche, tournevis et
autres outils, rien ne fonctionnait.
C'était très tentant d'utiliser la
hache ou l'appareil de désincarcération, mais le personnel de la
SNCB veillait !
Ces ascenseurs, paraît-il, à la
pointe de la technologie n'ont ni
trappe de secours, ni air climatisé. A quoi bon? Ils ne vont que du
rez-de-chaussée au quai qui est
un étage plus haut. Bref, impossible pour les pompiers de transmettre ne fût-ce qu'une bouteille
d'eau aux parents du bébé qui
commençait à avoir chaud.
Pour le voyageur qui demanda
ce qu'il se passait - imaginez 200
personnes attroupées autour
d'un bocal en contenant 4 avec 6
pompiers qui tentent de l'ouvrir
- heureusement que le chef de
gare eût les mots avec son accent
local pour rassurer : "il y a une
panne de courant, et les techniciens sont en wééék-ent. Alors
pour ouvrir les portes de l'ascenseur, il faut une clé spéciale. Et
celui qui a la clé, il est aussi en
wééék-ent. On essaie de le joindre".
Pauvre Belgenland. Même les
pompiers n'ont pas la clé des ascenseurs. Il n'y a qu'une copie
qu'emporte le préposé aux clés.
Finalement, c'est un technicien
d'une société privée qui arriva
vaille que vaille [il est arrivé
comme il a pu grâce à la circulation trèèèès fluide grâce au
plan [mystère] de circulation
établi par les autorités locales].
Ce technicien n'eût qu'à sortir
de sa trousse une clé spéciale et
donner un quart de tour pour
pouvoir enfin rendre leur liberté
à nos 4 prisonniers.
Mais vous savez le pire dans tout
cela ? C'est que la maman a dû
faire la file au Point Chaud comme n'importe quel quidam pour
acheter une bouteille d'eau pour
son bébé qui avait pris un coup
de chaud. Maintenant qu'on a
la gare, on pensera à établir un
plan d'urgence ?
Lenny UBU

Suinen et l'AWEX désinforment

UBU Veritas
Pour vous donner une idée de ce
qu’avale sans se poser de questions, les membres du Conseil
d’Administration de l’AWEx, regardez ci-dessous, le point 3 du
rapport de la dernière réunion,
qu’un vent favorable nous a fait
parvenir.
Quand on sait qu’au niveau fédéral, les exportations flamandes
représentent 80% et les exportations Wallonne 18,6% du montant total, il est évident que ces
informations représentent une
manipulation inacceptable vis-àvis des administrateurs.

Soit il sont «cons», soit ils sont
aveugles, mais de toute manière
cette information basée sur des
pourcentages, est un leurre pour
les contribuables qui croient en
l’efficacité de l’AWEx.

Cherchez l’erreur...
Voici l'extrait du PV:
3. "Philippe SUINEN demande à
Arnaud COLLETTE [responsable

UBU moulinsart
Autre légende aux sources et relents peu recommandables : l’amitié entre Hergé et Degrelle. Dans
un bouquin, paru dans les années
1980, Tintin, mon Copain, le beau
Léon n’y allait pas par quatre chemins : Tintin, c’était lui ; Hergé était
son fidèle ami. Et si le reporter à la
houppette était devenu une star
mondiale, merci qui ?
Tout cela relevait du fantasme mégalomaniaque du "führer" de la
Légion Wallonie, diaboliquement
habile à détourner la vérité dans le
moule de son ego surdimensionné.
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Et, oui… Degrelle fut tout cela, mais
pas tout à fait. Il ne devint jamais
un grand reporter, à l’image de Joseph Kessel, Blaise Cendrars, Paul
Morand ou Henry de Monfreid. Sa
plume vibrionnante ne s’accommodait guère de la réalité des faits
; il se laissait aveugler par ses idées
préconçues, ses convictions entières et tendancieuses.
Il ne fut pas un éditeur mémorable.
S’il s’autoéditait avec complaisance, il ne trouva aucun auteur apte
à laisser des traces significatives…
même dans les enfers des bibliothèques.
D’évidence, personne ne niera ses
talents de pamphlétaire, sans doute parce qu’à une sorte de don naturel, il ajouta le chic de s’entourer
de talents. Dans son esprit, le jeune
Hergé était l’un de ceux-là. Et c’est
de là que date la rupture entre
les deux hommes. Elle remonte à

José UBU

Le beau Léon
qui se prenait pour Tintin
1932, c’est-à-dire longtemps avant
les événements avec lesquels se
trouve associé le nom de Degrelle.
Le 3 novembre 1932, le père de Tintin a la surprise d’apprendre que
Degrelle a l’intention d’utiliser un
de ses anciens dessins pour une affiche, à paraître dans le cadre d’une
monumentale campagne électorale. Selon Degrelle, elle ne devait
compter pas moins "d’un million
de brochures, 120 mille affiches et
10 millions de tracts" [à l’époque,
la Belgique comptait moins de huit
millions d’habitants !].

Disons-le tout net : Hergé et Léon,
c’est du bidon.
Il suffit de s’en tenir aux faits [encore une fois !]. Oui, Degrelle et Hergé
se sont croisés dans les bureaux du
Vingtième Siècle ; oui, Degrelle envoyait des comics strips américains
[en espagnol !] alors qu’il séjournait au Mexique et qu’il se prenait
pour l’Albert Londres belge ; oui,
Léon désirait ardemment utiliser
les services du jeune Georges Remi
dans les bouquins de sa maison
d’édition, Rex, dans son journal, Le
Pays réel, et dans ses pamphlets et
affiches électoraux.

des communications de presse] de
communiquer sur la comparaison
de l’évolution des parts de marché
des exportations wallonnes, flamandes et belges [disponible en
annexe]. La Wallonie garde à peu
près la même position mondiale
qu’en 1996 [-1%], malgré une
concurrence grandissante, alors
que la Flandre perd 9%.
Au niveau européen, la Wallonie
gagne 19% comparé à la Flandre
qui n’en gagne que 9.
Ceci démontre une différenciation
positive au profit de la Wallonie".

Hergé refusera catégoriquement
que l’une de ses créations soit utilisée comme l’un des quatre modèles
d’affiches annoncées. Se plaignant
de ne pas recevoir de réponse de la
part du beau Léon, Hergé le coince
au téléphone. La conversation se
termine par un cinglant "Fous-moi
la paix avec cette histoire !".
On peut, sans crainte de se tromper, dater de ce jour la rupture des
relations cordiales entre Hergé et
Degrelle. L’affaire de l’affiche se
terminera du reste devant les tribunaux.
Le faux amalgame Hergé-Degrelle
trouve ses racines dans les contradictions et confusions de l’entredeux-guerres.
C’est un fait établi que l’abbé Wallez, mentor d’Hergé et directeur
du Vingtième Siècle, exhibait un
portrait dédicacé de Mussolini sur
son bureau. Sa sympathie non dissimulée pour le fascisme italien
valut à cet étrange homme d’Eglise
d’être écarté du journal et envoyé
dans une insignifiante paroisse du
Hainaut, avant de séjourner dans
les ruines de l’abbaye d’Aulne. Cela
ne l’empêchera pas de vitupérer

contre l’époque, ce qui lui vaudra
de sérieux ennuis à la Libération.
Autre fait établi : la complicité, plutôt que l’amitié, entre Hergé et Paul
Jamin, alias Jam, alias Alidor, après
la guerre. Antisémite convaincu,
collaborateur notoire, Jam sera
l’adjoint idéal des débuts, soufflant
des gags, des répliques à Tintin,
Milou et les autres. Hergé et Jam
sont unis par les liens du scoutisme, comme le seront deux "Tintin"
des années trente.
A la fin de la publication de Tintin au Pays des Soviets [1930], le
jeune Lucien Pepermans incarna
le jeune reporter lors d’une réception triomphale à la Gare du Nord.
Un an plus tard, un autre scout,
Henri Dendoncker, fut un nouveau
Tintin, retour du Congo. Le premier rallia la Légion Wallonie sur
le Front de l’Est ; le second devint
agent de l’Intelligence Service. Ils
avaient pourtant été éduqués ensemble dans la même école catholique !
On remarquera aussi que Raymond Leblanc, le futur éditeur du
journal Tintin et des Editions du
Lombard, entra dans la Résistance
– à connotation catholique, moins
connue, mais non moins active,
que la résistance communiste. Il y
rencontra Pierre Ugeux, ancien directeur du Vingtième Siècle, et frère
de William Ugeux, parti à Londres.
C’est par l’entremise de William
Ugeux que Raymond Leblanc obtint le certificat lavant Hergé de
tout soupçon d’incivisme.
Dans le maquis, Leblanc rencontra
un Français, Rémi Montagne, futur ministre du général De Gaulle
et futur fondateur du conglomérat
d’édition, Ampère [aujourd’hui :
Média Participation]. A qui Leblanc
vendit-il les Editions du Lombard,
près de cinquante ans plus tard ? A
Ampère !
On le voit : il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur les
années terribles du 20ème siècle.
Et sur les acteurs du journal Le
Vingtième Siècle !
Père Ubulle
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UBU Congo
Ou "Genezen in Congo gisteren
vandaag en morgen".
C’est l’exposition itinérante qu’organise Memisa dans la très belle
maison communale de Koksijde.
On peut la retrouver pendant tout
le mois d'octobre à Anvers [pour
les informations pratiques, voir :
www.memisa.be]

Elle permet de décrire le travail
incessant que des cohortes de
médecins, de religieux et de nombreux infirmiers ont mené depuis
des décennies tant au Congo belge qu’au Zaïre.
Aujourd’hui, on en est arrivé à la
catastrophe humanitaire et médicale absolue dont on parle trop
peu.
RAPPEL HISTORIQUE
Le descriptif et l’évolution de
l’état sanitaire au Congo réalisés
par les Belges, étaient pour un
pays aussi vaste, particulièrement

UBU Or noir
L’Histoire commence avec la première poupée et se poursuit avec
sa forme ultime, le pantin. Un
jour, un Maître, en mal d’apprenti
ou plutôt d’un Compagnon avec
qui causer pendant le travail,
eut l’idée de créer un pantin à
son image. Bien sûr, vous pensez
tout de suite à Pinocchio, mais
ce n’est pas de lui qu’il s’agit. Le
créateur de Pinocchio est un sage
tandis que celui que j’évoque
est un bandit de grands et petits
chemins. Tellement méchant,
que personne ne veut partager
sa vie. Et donc, très fâché contre
l’Humanité, il prend son temps,
découpe, polit et assemble tous
les éléments d’un pantin, avec
autant sinon plus de soins qu’il
n’en met à détrousser les braves gens égarés dans les lieux
isolés. Souvent même il les tue
car patienter, négocier ou simplement insister lui est pénible.
Enfin, un jour, après une matinée de travail acharné en plein
soleil, voilà le pantin terminé. Le
Maître est heureux et jouit de sa
réussite. Il jubile. Cette réplique
d’homme est si parfaite, qu’il se
met à lui parler, à lui conter ses
sinistres exploits, la joie due à
ses épouvantables prouesses, les
vols, les massacres de femmes et
d’enfants, ses trahisons. Ainsi, le
Maître lui confie ses pensées les
plus intimes, les plus ordurières.
Est-ce le soleil, est-ce en raison
de la langue de bois que parle le
Maître, le même bois dont est fait
le pantin, toujours est-il que celui-ci sursaute, s’agite et s’éveille
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KOBIKA YA KONGO : expo sur la catastrophe
humanitaire et médicale au Congo
élogieux. Les Belges y avaient accompli une œuvre extraordinaire
via ses réseaux d’hôpitaux et postes de brousse.
Le Docteur A. Duren consacre un
très large chapitre sur l’hygiène
coloniale dans "Encyclopédie du
Congo belge" Tome 3. Il fut des
années durant inspecteur général de l’hygiène au Ministère des
Colonies. Réputées malsaines [et
elles l’étaient bien : mouches tsétsé, anophèles] ces régions tropicales du Congo verront très vite
s’organiser un combat titanesque
afin d’éradiquer la mortalité des
populations. L’école pour assistants médicaux indigènes de la

Fomulac installée à Kisantu en
est l’exemple même. Ce fut le départ de recherches scientifiques
importantes [Musée d’Afrique
Centrale à Tervuren et Institut
Tropical Médical d’Anvers].
HORS COMMUNS
Deux personnalités médicales

extraordinaires ont à ce sujet
et après des années de travail
acharné sur le terrain, réussi à
imprimer au niveau de l’OMS
une volonté de protéger les populations.
Le Docteur Joaquin Sanz Gadea
envoyé par l’OMS au Congo en
1960, pratiquera de nombreuses
années dans l’Est du pays puis à
Stanleyville [Kisangani] au moment les plus éprouvants des
bourrasques de guerres et de tueries des Simba [merci aux tueurs
Pierre Mulele, Antoine Gizenga,
Gbenye]. Plusieurs fois pour son
œuvre médicale, il fut proposé
comme Prix Nobel de la paix. Son
livre "Emena, médecin au Zaïre"
[Denoël 1980] fait la synthèse de
ce travail systématique des services sanitaires au Congo.
Le Munganga [docteur blanc]
restait médusé par l’attitude des
malades eux-mêmes :
ceux-ci de l’intérieur, ne venaient
à l’hôpital qu’après avoir épuisé
toutes la science et ressources du
sorcier, nkisi ou ndoki.
Certes aujourd’hui ce sont les
guerres et rebellions qui déciment mais il faut citer dans l’éradication des populations congolaises, l’absence totale de soins
médicaux [sida, plasmodium,

falciparum ou malaria cérébrale]. La RDC a inventé un nouveau
concept :
la norme de décroissance des
soins médicaux.
Quant aux statistiques, on sait
depuis les constations émises par
le Docteur R. Finken, ancien directeur général de l’OMS, qu’elles
sont parfaitement tronquées et
fausses. Et justement la deuxième
personnalité hors commun c’est
le Docteur Finken avec qui nous
avons eu le plaisir de travailler
quelques années durant dans le
Maniema pour l’établissement de
l’Institut Tropical Médical et des
centres de formation pour infir-

miers. Toute son expérience a été
décrite dans la somme "l’ABC du
poste de santé" [Editions Poell,
Swalmestraat 19 Roermond- Pays
Bas]. Cette aventure sera commentée la semaine prochaine.
Mpendacheko UBU

Il était une fois, deux Pantins, un Libyen et un Iranien
à la vie. Prenant conscience de
son existence, le Pantin demande
: qui suis-je ? Le Maître, surpris,
cru bon de lui dire : "Tu es un
pantin de bois. Mais je veux que
tu sois comme moi et c’est pour
cela que je t’ai tout raconté. Maintenant, tu patientes un peu car je
vais fabriquer un autre pantin
semblable à toi, enfin plutôt semblable à moi.". Patient, le Pantin
se tut et attendit que le Maître
confectionne l’autre pantin. Le
même miracle eut lieu, et ainsi ils
se retrouvèrent à trois, deux pantins et le Maître. Celui-ci, fatigué,
les convia à faire connaissance
pendant qu’il s’octroyait un court
repos bien mérité.

Parlant tout deux la langue de
bois, ne comprenant d’ailleurs
que celle-ci, et n’ayant du monde que la connaissance que leur
avait inculquée le Maître, ils résolurent donc en toute logique de
profiter de son sommeil pour le
tuer. Le Maître leur avait dit qu’il
y avait d’autres êtres humains
semblables à lui et surtout beaucoup, beaucoup plus d’autres
qui attendaient d’être détroussés, blessés, terrorisés, soumis et
même tués. Le plus surprenant
est que tous comprenaient la lan-

gue de bois. Il ne leur serait donc
pas difficile de vivre parmi eux
puisque leur Maître les avait fabriqués à son image. En outre, ils
conclurent qu’il leur serait possible de produire d’autres pantins
mais à qui ils ne raconteraient
pas les mêmes histoires afin de
les garder sous contrôle et de les
commander. Avec une armée de
pantins, ils pourraient conquérir
le Monde. Ensuite, diplomatie de
bois oblige, ils décidèrent de se
séparer afin de ne pas se détruire.
Il était préférable de mettre de
la distance entre eux. Il restait
maintenant à régler quelques détails.
Ils se choisirent un nom : l’un
prit Kadhafi et l’autre préféra
Ahmanidejad. Au moment de
se séparer, ils eurent un ultime
entretien " Nous sommes des
Pantins et nous le savons. Nous
allons produire d’autres pantins
qui ne sauront pas ce qu’ils sont.
Nous allons affronter des Hommes qui percevront très vite que
nous sommes des Pantins mais
c’est sans importance car eux ne
savent pas qu’ils sont des Hommes et se prennent pour des pantins. C’est pour cela qu’ils parlent
tous notre langue de bois." Chacun partit de son côté. Plus tard,
des dizaines de milliers de morts
plus tard, après avoir accablé les
hommes de mille douleurs, ils se
retrouvèrent à l’ONU, l’un Colonel Kadhafi et l’autre Président
Ahmanidejad, reçus avec les plus
grands honneurs par des hommes terrifiés, soumis et désarticu-

lés. Personnes ne savait, ne pouvait ou ne voulait distinguer qui
était Pantin ou qui était Humain.
Tous parlaient la même langue
de bois. Ce bois dont on fait les
Pantins, les croix pour crucifier
les incroyants, les poteaux d’exécution pour fusiller les insoumis
et les gibets pour pendre les hérétiques. Les copeaux servent à ali-

menter les bûchers sur lesquels
on brûle les gêneurs et souvent
les génies qui refusent de penser
en langue de bois.
Il était une fois, des Hommes et
deux Pantins qui parlaient la langue de bois....
BenGilly UBU
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C'est arrivé près de
chez vous ou l'occasion
de découvrir les
centres d'intérêt
de nos compatriotes
néerlandophones.

La société flamande de
transport en commun
De Lijn et la radio-télévision publique flamande VRT sont lourde-

UBU Airport

UBU Wonderbra
Quel est votre côté
le plus féminin ? Mes seins !
Alors qu’on s’imagine que les
Flamands sont plus sérieux que
les communes wallonnes. Ou
que l’intercommunale Boraine
IGH qui vient de remettre à sa
présidence Didier Donfut, le
consultant PS le mieux payé à la
seconde.
Nenni. Lundi 28, à l’ouverture
annuelle de la session du Parlement flamand qui siège dans la
capitale des Flandres, Bruxelles,
ce n’est pas la fermeture tragique
d’Opel Antwerpen qui a mobilisé
les députés ni les 226.899 chômeurs flamands à la fin août. Ni
le dragage de l’Escaut. Ni la recherche par le ministre fédéral
du budget Guy Vanhengel des
finances pour combler le déficit
de 3,4 milliards d’€ avant le 13
octobre. Encore moins l’habituel
BHV – réforme de l’Etat ou les
imprécations de Bart De Wever
qui grimpe dans le dernier sondage de Dedicated Research .
Non, au Parlement flamand on
s’occupe prioritairement des
people. Genre : Voici, Gala, Holà,
Dag Allemaal, Che ou P magazine.
Les mains
sur les hanches
La toute première question, la
priorité des priorités, ce fut la parution dans NINA, le magazine
–supplément du Laatste Nieuws
des photos de la ministre CD&V
des Travaux publics et de la Mobilité qui pose comme top model en couverture et en plusieurs
doubles pages couleurs ..
Les mains sur les hanches, Hilde
déclare laisser ses jupes dans son
armoire car les pantalons sont
plus fonctionnels.
De Morgen trouve qu’en cette
période troublée et de crise, sans
fausse pudeur, pour une ministre, causer de ses seins frise
l’indécence. Et de citer la fantasmagorique créature qui joue
les amazones façon Berlusconi
"J’aime les hommes qui se sentent bien dans leur peau et qui me
complimentent régulièrement sur
mon aspect superbe ".
Et quand son mari intervient
au milieu de l’interview, d’un

ment frappées par les économies
décidées par le gouvernement
flamand.
De Lijn devra affronter l'année
2010 avec 40 millions d'euros de
moins et la VRT devra se passer
d'un montant de 20 millions. Des
économies similaires seront sans
doute prévues en 2011.
Le gouvernement flamand souhaite réaliser 1,5 milliard d'économies en 2010. Pratiquement
tous les services publics devront
réduire leurs coûts de fonctionnement de 2,5 pc. Les entreprises publiques autonomes seront
aussi mises à contribution. Ni la

ton dominant elle le congédie:
"Merci chéri. Je pense qu’il vaut
mieux que tu ne t’incrustes pas.
D’ailleurs tu me l’avais demandé,
et je préfère carrément que tu
t’abstiennes! ".

STRIP-TEASE OU CABARET ?
Ce fut l’objet ce lundi de la première interpellation par l’opposition du ministre président
Kris Peeters par Filip Dewinter.
Le patron du Vlaams Belang
qui est maintenant le deuxième
parti flamand dans les derniers
sondages, est monté à la tribune
avec le magazine NINA en mains
face caméras. Il a critiqué les «
photos pikante de La Crevits »
et Jean Marie De Decker l’a suivi
pour envoyer la ministre au tapis
d’une magistrale prise de judo.
"Indécent de faire de la réclame en
période Titanic pour des fringues
de luxe dont on précise les marques et le prix exorbitant. "
Qu’est ce que le ministre président Kris Peeters a trouvé à répondre sous les huées de l’opposition? "Il ne s’agit en aucun cas
d’une campagne électorale" ni
de la pub du Parti au pouvoir.
En tout cas Hilde, avec son chapeau haut de forme, clin d’œil à
Liza Minnelli dans son Cabaret
de Berlin, a réussi à détourner
l’attention de toute l’assemblée
de l’essentiel : ses accessoires.
Au Sud, nous avons exporté le
subversif "Strip-tease" de Marco
Lamensch. En période de crise
Hilde fera-t-elle redémarrer les
exportations flamandes ?
Dada UBU
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VRT ni le cabinet de la ministre
des Médias, Ingrid Lieten [sp.a]
n'ont confirmé le chiffre cité pour
la radio-télévision publique flamande. La CGSP affirme d'ores
et déjà qu'il n'est pas question
de faire de nouvelles économies
alors que la VRT se serre la ceinture.
Les responsables de De Lijn affirment pour leur part que des
économies de cette ampleur sont
impossibles à réaliser sans toucher à l'offre de service. A quand
le tour des TEC et de la RTBF ?
[De Morgen, 28/09/2009]

Panique à Belgo control[l]

La grève imprévue [?] des
aiguilleurs du ciel de Belgocontrol
a mis au grand jour ce qu’on ne
cesse d’écrire depuis des années :
c’est le giga-bordel dans cette société publique autonome chargée
théoriquement de veiller à la sécurité aérienne dans le ciel belge. En
fait, les contrôleurs aériens sont de
moins en moins nombreux et doivent faire de plus en plus d’heures,
sans possibilité de récupération ou
de congé. Faut dire aussi que le politique, surtout flamand, ne s’est pas
privé de parachuter des incompétents notoires à la tête de ce grand
bazar en plus du méga-bordel suscité par le plan de dispersion des
avions, une idée farfelue du scout
nationaliste Bert Anciaux.
Belgocontrol est une boîte exsangue, gérée par un copain de Papa
Daerden, un réviseur qui a fait son
stage chez lui : Jean-Claude Tintin.
Elevé au gros rouge, comme son
maître de stage, Tintin a délaissé
toute la gestion opérationnelle de
la boîte aux flamins, comme on dit
à Lîdje. Mais comme le trafic aérien
se porte très mal, le nombre d’avions à aiguiller dans le ciel belge
ne cesse de baisser, ramenant très

peu de liquidités dans les caisses
de la maison. Ajoutez à cela que le
Fédéral ne se prive pas de piquer
du fric dans la caisse de la baraque
[10 millions d’€ en 2008] et que les
prestations de Belgocontrol dans
les aéroports régionaux ne sont pas
réclamées en vertu d’un accord
pris par Dehaene en 1989, cela représente un trou de 25 millions rien
que pour l’exercice précédent.

Un stade sur l'escaut ?
Au sein de l'administration communale anversoise, il existe un
plan pour construire en partie
sur l'Escaut un nouveau stade
de football, dans lequel les clubs
de l' Antwerp FC et du GBA éliraient domicile. "Nous voulons
un temple du football qui frappe
l'imagination", a annoncé l'échevin des sports Ludo Van Capenhoudt. Il espère que le permis de
construire et les autres rapports
seront prêts d'ici la fin 2010.

La police recrute en prison
Plusieurs détenus de la prison
d'Anvers ont reçu une lettre du
chef de corps de la police d'Anvers Eddy Baelemans leur demandant s'ils souhaitaient entrer à la police. Il s'agirait d'une
erreur d'envoi d'une information administrative adressée aux
Anversois, en ce compris des
détenus dont les coordonnées
n'ont pas été retirées d'un listing
d'adresses. Une opération portes ouvertes sans doute ?

[De Morgen, 28/09/2009]

[De Morgen, 29/09/2009]

On comprend mieux ainsi pourquoi Etienne Adolf Schouppe a
sauté sur l’occasion pour défendre
les pauvres contrôleurs aériens
[pas toujours très respectueux de la
notion de service public dans leurs
contacts téléphoniques avec le public] et de s’en prendre à une mauvaise gestion par la clique à Tintin.
Le CD&V va donc utiliser le prétexte de la grève des contrôleurs
pour tenter de faire éjecter Tintin
à la James Bond, quitte à lui lais-

ser sa voiture et ses copines, du
moment qu’il parte sur une bonne
rafale de vent à jamais vers d’autres
cieux [moins ténébreux]. La bande
à Schouppe, et surtout les stratèges des Tjeefs, veulent remettre la
main sur toutes les administrations
et les boîtes de l’Etat, tout voir, tout
contrôler et tout diriger. Et comme
en 2010 il faudra revoir et le contrat
de gestion de Belgocontrol et renouveler tant le conseil d’administration que les équipes de dirigeants très grassement payés, ce
sera l’occasion d’une vague orange
sur cette boîte. Et comme Tintin
squatte la direction depuis 12 ans,
Schouppe se dit que trop is te veel,
et que ce sera au tour d’un bon
ménapien à diriger la gestion de
l’espace aérien belge, quitte à foutre les survols d’avions que sur les
francophones.
D’où le fait que le CD&V tente d’utiliser la grève des contrôleurs pour
accentuer la pression sur Tintin et
le pousser vers la sortie. C’est cela
aussi les « oranges-bleues »...
Tantine UBU
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UBU Sexties

Expo libido au Bozar : SEXTIES

Charme discret de la bourgeoisie
avec 4 ténors de la BD érotique.
Mélodie en sous-sol du Palais des
Beaux-Arts. Introduction fulgurante de Christos Doulkeridis Secrétaire d’Etat au Logement à la
Région Bruxelloise, Ministre Président de la COCOF, en charge de
l’Enseignement, du Tourisme et
du Budget et secrétaire politique
d’Écolo Bruxelles…. qui a rassuré
les 100 journalistes présents. Non
seulement son discours serait plus
court que l’énumération de de ses
titres mais au lieu des 6 ministres
annoncés, il serait l’unique défenseur de cette exhibition.
Comme ironisait le Commissaire
de l’expo, Pierre Sterckx il s’agit ici
d’un détournement mineur. La BD
adulte étant aux "illustrés" ce que la
Série Noire est aux romans: tout le
reste est littérature … Sterckx a osé
mettre en scène les prospérités du
vice. Et il n’a pas mis de gants. La
pièce gigantesque réservée à Guy

Peelaert pour Pravda la Survireuse
où Françoise Hardy ne reconnaît
plus personne en Harley Davidson [il faut le voir pour le croire]
flashe intensément. Sublime, forcément sublime ! Avec Gainsbourg
en bande son : "Viens petite fille
dans mon comic strip faire des bulles, faire des WIP! Je distribue les
swings et les uppercuts".

UBU Books

possible. Mais, au-delà de rendre à
l'Iran sa vraie République, sa préoccupation est plus vaste, et dépasse
les frontières de son pays : proposer un nouveau contrat politique et
économique.

L'HITLER IRANIEN
Le 12 juin 2009, les Iraniens
croyaient voter pour élire leur nouveau président. Ils ont subi un coup
d'Etat. Désormais, Ahmadinejad,
l'"Hitler iranien", comme l'appelle
Amir Jahanchahi, apparaît sous sa
vraie figure : un dictateur qui veut
se doter de la bombe atomique et
conquérir la région. Mais la contestation du peuple a beau avoir été
violemment réprimée, un mouvement révolutionnaire profond est
en marche, sans précédent en Iran
depuis la révolution islamique de
1979. Il doit impérativement réussir.
Seule la victoire contre la dictature
d'Ahmadinejad peut empêcher une
Troisième Guerre mondiale.
Opposant iranien, Amir Jahanchahi explique ici comment cette
nécessaire victoire de la liberté sera
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[Brigitte Bardot dans la BD, Jane
Fonda à l'écran] et surtout l’Italien Guido Crepax. On pénètre
dans l' espace réservé aux planches de Crepax, ses créations
les plus intenses en franchissant
un rideau de perles ivoires black
sans chagrin d’amour. Le Maître de l’érotisme noir, étalon du
flirt avec le marquis de Sade et
Léopold Sacher Masoch a sulfureusement transformé la Louise
Brooks de Pabst et l'Histoire d’O
de Pauline Réage. Un délice ensorcellant.
Jusqu’au 31 janvier, l’enfer à portée de toutes les bourses: 5 € .
Jouissez sans entraves des
préliminaires via internet :
http://www.bozar.be/activity.
php?id=8949

UBU Médias
RTL : VERITABLE BUSINESS SCHOOL
DES TV EUROPEENNES
Alors que la ministre de l’audiovisuel Fadila Laanan a chassé RTL
TVi au Luxembourg, les autres
TV Européennes et acteurs de
la technologie de pointe s’arrachent une mine de compétences
et de talents.

Dada UBU
Trois autres maîtres de choix :
Paul Cuvelier pour Epoxy, Jean
Claude Forest avec Barbarella
de main qui permettrait de bâtir
les contours d'une zone libre, prospère et pacifiée : la communauté
économique des pays du Proche et
Moyen-Orient, et de l'Asie centrale.
Réfugié politique après la Révolution islamiste en Iran, l'auteur
montre que son pays natal aurait
tout à gagner à instaurer une paix
durable dans les régions du Proche
et Moyen-Orient.
Dans son éditorial de lundi, le Wall
Street Journal a appelé Barack Obama à prendre l’initiative d’une opération militaire contre les installations nucléaires iraniennes.
Histoire de se débarrasser de la
dictature d'Ahmadinedjad pour de
bon ?
L'Hitler iranien, Amir Jahanchahi,
J-C G. éditeur, 19,20€
Ce texte percutant ouvre une nouvelle voie, offre un espoir à portée

Soraya UBU

Eddy De Wilde, présentateur
vedette du 19 heures a rejoint
Thierry Tacheny Chief Executive Officer de SBS Belgium [ancien
Directeur du marketing
d’IPB –RTL] comme Directeur
des programmes de VT4 et Vijf
TV.
L’autre présentatrice du 19 heures de RTL , Bibiane Godefroid,
dirige maintenant en France les
programmes de M6, "la petite
chaîne qui monte", après avoir
cartonné chez Canal +, Canal J et
Feemantle Media.
Paul Heysse, directeur financier
du groupe RTL dans les années
90 manage l’ensemble du câble
Wallon pour Tecteo.
L’administrateur délégué
de
tous les RTL européens ,de la rue
Bayard jusqu’a Budapest, Didier
Bellens défend le Groupe Belgacom, notre opérateur histori-

que de Télécoms contre vents,
marées et Telenet. Secondé par
Jean Charles De Keyser [ex PDG
de RTL Télévisions et radios pendant plus de vingt ans] qui booste Skynet.
Après avoir conquis des centaines de milliers d’abonnés pour
Belgacom TV, entre 2 tours de
chant. Pas seulement crooner de
charme, ce dernier est devenu
le champion de la vidéo à la demande [VOD] et du petit bouton
rouge interactif de la télécommande digitale.
Même Francis Goffin, directeur
toutes radios confondues de la
RTBF est un réfugié de Bel RTL
et l’administrateur délégué de
la RMB [régie pub de toutes les
chaînes de la RTBF], Yves Gérard
a fait ses premières classes chez
IPB RTL.
Quant aux autres journalistes
de RTL, Frédérique Ries comme
une des plus pertinentes députées Européennes et Florence
Reuter a séduit plus de 14.000
voix aux Régionales en devenant
députée.

Notre ministre PS de l’Audiovisuel de la Culture et de la Jeunesse, Fadila délocalisatrice d’une
telle pépinière d’expériences,
après autant de bourdes devrait
suivre les conseils de l’autre socialiste, Jean Pierre Chevènement "Un ministre, ça ferme sa
gueule ou ça démissionne"
Dada UBU
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Constitution
[Le Monde-21/9]: L'article 222 du
Code pénal marocain punit de
un à six mois de prison toute personne bravant publiquement le
jeûne obligatoire du ramadan...
...alors que la Constitution marocaine garantit la liberté de culte!
Suggestion
[DH-24/9]: Justine Henin: "J'ai
encore besoin d'adrénaline".
Elle n'a qu'à aller se balader seule
le soir à Molenbeek.
Cotation
Titre du site Sud-Presse [24/9]:
Bourse: une personne happée
par un tram.
Heureusement, le Bel 20 n'a pas
déraillé.
Démonstration
[Metro-24/9]: Le président iranien Ahmadinejad a vanté les
mérites de son armée lors d'une
parade militaire à Téhéran au
cours de laquelle un avion s'est
écrasé, faisant sept morts.
On se demande vraiment pourquoi Israël et les USA s'inquiètent
à propos d'un éventuel conflit
armé avec l'Iran.
Opération
[25/9]: Johnny Halliday s'est fait
opérer avec succès d'un cancer
du côlon.
Ca prouve qu'il n'est pas encore
au bout du rouleau.
Exposition
[RTBF-27/9]: MSF organise à
Charleroi une exposition de photos pour montrer aux gens la misère qui règne en Afrique.
Ce serait pas mieux d'organiser
en Afrique une expo qui montre la
misère qui règne à Charleroi?
Election
[RTL-27/9]: Les électeurs allemands ont 2 voix: une pour un[e]
candidat[e], l'autre pour un parti.
Si on avait le même système chez
nous, Di Rupo pourrait devenir
président du MR.
Discrimination
[RTL Info-28/9]: Après Opel
qui va devoir fermer, c'est la filiale allemande Preiss-Daimler
de St-Ghislain [Hainaut] qui est
condamnée avec 173 salariés virés.
Faudrait peut-être que quelqu'un
explique à Angela Merkel que la
Belgique n'a qu'une toute petite
part de responsabilité dans la défaite de l'Allemagne en 1945.
La phrase de la semaine
Claude Allègre, ancien min.
français de l'Education [NiceMatin-27/9]: "Nicolas Hulot est
un imbécile, vous pouvez l'écrire.
C'est une honte qu'il soit devenu

le gourou de l'écologie. Il envoie
les gens rouler à vélo et lui fait ses
affaires en hélicoptère"
La vacherie de la semaine
[Charlie-Hebdo-24/9]: Une espèce de mammifères marins méditerranéens sur six est menacée
d'extinction. Avec les clandestins
qui tombent par-dessus bord pendant leur traversée, ça fait deux
sur six.
La prophétie de la semaine
[25/9]: Dexia va virer 445 personnes. On lisait dans La Libre du
14/11/2008: "Stefaan Decrane,
CEO de Dexia Banque Belgique,
affirmait hier à Paris, en marge
de la publication des résultats trimestriels de la banque, qu'aucune
restructuration n'était prévue en
Belgique".
Le commentaire
de la semaine
[DH-26/9]: "Zoé Genot est de retour. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la partie exotique
d'Ecolo, sorte de Che Guevara
au féminin toujours à la pointe
du combat pour la défense des
délinquants et des illégaux, elle
fut emportée par la débâcle des
Verts en 2004. Grâce au vote stupide d'1/5 des Wallons, la revoilà,
plus marxiste que jamais!"
Merci à nos lecteurs:
-Gali Mathias [site Père Ubu28/9] à propos de l'idée de Charles Michel d'envoyer du lait en
Afrique plutôt que le déverser
dans les champs: "Le brave Charles ignore que le lait, ça ne sort
pas de la vache en berlingots.
Il est ministre de la Coopération,
pas de l’Agriculture! Vous devriez
avoir honte de galéger ainsi à
propos des excellentes idées du
fils de Louis.
Il fait tout ce qu’il peut pour ses
amis africains, et particulièrement congolais! Comme son
papa.
A tel point que l’on se demande
s’il ne va pas briguer un mandat
de ministre chez Kabila, vu le zèle
dont il fait preuve pour marcher
sur les traces de son auteur!
Lui, il a parfaitement intégré le
concept africain de la coopération: tu me donnes ta montre, et
moi, je te donne l’heure!
-Jean-Marie Ubu: citation d'un
poète arabe [et oui!] mort en
1057, Aboul Ala al Maari: "les habitants de la terre se divisent en
2: ceux qui ont un cerveau et pas
de religion, et ceux qui ont une
religion et pas de cerveau".
-Echocynique Ubu: c'est normal
que les profs ne veuillent pas 2
heures de cours en plus: comment placer alors leurs 5 cours
particuliers par semaine?
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