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otre pays de dix millions d'habitants, imprime quotidiennement plus de 1 800 000
journaux, dont 1 260 000 pour
la presse néerlandophone et
590 000 pour la presse francophone.

Il est clair que ordre a été donné
en haut lieu de ne surtout pas en
parler avec la menace de perdre
les généreux subsides.

Les aides sont multiples : les
aides directes à la presse relèvent de la compétence des communautés, tandis que les aides
indirectes relèvent de celle de
l'État.
Lors de la transformation de
la Belgique en État fédéral, les
compétences en matière culturelle ont été transférées aux
communautés, qui attribuent
actuellement les aides directes à
la presse écrite.
La qualité en Flandre
En juillet 1998, la communauté
flamande a abrogé la loi du 19
juillet 1979 tendant à maintenir
la diversité dans la presse quotidienne d'opinion. Un protocole
l’a remplacé, visant la modernisation de la presse écrite, il réorientait les aides directes. Pendant les cinq années au cours
desquelles il a été appliqué, les
aides, d'un montant annuel de
900 000 €, ont été attribuées au
financement de projets multimédias.
En 2003, un nouveau protocole a
été conclu: il cherche à promouvoir la qualité rédactionnelle. On
le voit bien: la presse néerlandophone est libre et sa qualité ainsi
que son tirage ont augmenté.
On est loin de tout cela en Communauté française...
On achète le silence
Aux termes d’une convention signée avec les éditeurs de presse,

une dotation forfaitaire indexée
est accordée chaque année à la
presse écrite. Son montant pour
2009 s'élève à 6 900 000 €, soit
plus de 280 millions de francs
payés avec l’argent du contribuable pour s’acheter leur silence !
Par ailleurs, pour encourager le
développement de la lecture de
la presse, un crédit spécifique de
254 000 € est consacré à l'achat de
journaux par les établissements
scolaires et un autre, de 65 000 €,
permet de financer la visite de
journalistes dans les établissements scolaires, tandis qu'un
troisième, de 100 000 €, couvre
les frais entraînés par d'autres
opérations de sensibilisation
des collégiens et des lycéens à la
presse. C’est évidemment plus
facile avec l’argent des autres.
Ce n’est pas tout. A cela s’ajoutent les aides indirectes qui relèvent de l'État fédéral.
Alors que le taux normal de TVA
est de 21 % et le taux réduit de

6 %, le taux applicable à la vente
de journaux est de 0 %.
De plus, aux termes du contrat
de gestion conclu entre La Poste
et l'État, la distribution de journaux constitue une mission de
service public confiée à La Poste.
En conséquence, les tarifs postaux pour la distribution des
journaux et périodiques sont
maintenus en dessous du prix de
revient, "sur décision de l'État" et
"pour des motifs d'intérêt général".
Enfin, l'opérateur téléphonique
Belgacom "assure à ses frais la
fourniture d'un tarif téléphonique spécial en faveur des quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et
des agences de presse".
Chute constante
Malgré toutes ces aides, la presse
francophone connaît une chute
constante: en 25 ans, depuis le
début des aides à la presse, Le
Swâr est passé de 120 000 ventes
quotidiennes à moins de 90 000

et La Libre de 75 000 à 45 000
exemplaires. Même courbe pour
Vers l’Avenir, la DH, La Meuse et
La Capitale…
À quoi servent ces aides, alors ?
À acheter le silence des médias
sur ce qui ne tourne pas rond
dans ce pays: les gaspillages, les
copains placés dans des brols
inutiles, les scandales financiers
et divers de nos élus.
Comment voulez-vous critiquer
le pouvoir en place quand c’est
lui qui vous paie pour éviter de
faire la culbute ou quand il finance votre nouvelle imprimerie ?
Un exemple récent: la fille mineure de Laurette Onkelinx est
arrêtée pour trafic de drogue le
22 octobre dernier. Il y a eu en
tout et pour tout 10 lignes en
page 14 de la DH. C’est pourtant
la même Laurette Onkelinx, ministre de la Santé qui avait proposé de contrôler la qualité de la
drogue vendue aux toxicos. Sans
doute parlait-elle de son expérience personnelle…

Ubu sans subside, ni pub…
mais rentable
Nous connaissons bien cette
situation à Père UBU où nous
sommes systématiquement censurés. Dès que nous dénonçons
un fait ou un scandale, c’est motus et bouche cousue dans toute
la presse rétribuée !
Nos confrères nous traitent de
comiques et de pas sérieux mais
nous vivons sans aide ni subside
et sans la moindre pub. Pourtant, chaque année, nos comptes
sont en boni et nous n’allons pas
tendre la main pour implorer la
manne généreuse des subsides
publics. C’est à se demander qui
sont les véritables clowns, incapables de gérer un tant soit peu
leur affaire…
Autre exemple tout aussi frappant : une association bruxelloise a comme partenaire média
Le Swâr. Elle organise une conférence-débat entre Alain Courtois
et Jean-Marie Dedecker sur le
thème: "La Belgique a-t-elle les
moyens d’organiser une coupe
du monde ?".
Le Swâr, voyant que Dedecker
est l’invité, refuse de donner
son patronage. Pour quelles raisons ? Voilà un autre cas typique
de censure du politiquement
correct qui sévit dans notre micro-communauté de 4 millions
d’âmes qui a besoin d’avoir 17
journaux subsidiés pour tout
contrôler !
Pauvre Belgenland malade du
pouvoir, des structures et brols
inutiles où les copains sont casés
et où on peut faire ses petites affaires tranquillement.
Pendant ce temps là, la Flandre
avance et s’impatiente…
Jusqu’au point de non retour ?
Tintin UBU
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UBUVette
Cheron magistral
Comment les Ecolos n’ont-ils pas
pu convaincre- enfin –ce redoutable Marcel Cheron de ceindre une
écharpe ministérielle ? On se le demande toujours, mais Cheron est
un de leurs plus fins limiers surtout
dans les questions institutionnelles. Chez Moumoute Vrébos, Cheron s’est bien amusé à descendre en
flammes l’autre Van Rompuy, le flamand de service. En matière d’enseignement, Cheron s’y connaît,
sa sœur aînée étant enseignante à
Anderlecht, ce qui lui a permis de
briser un tabou du CD&V : les 2.600
élèves des écoles francophones de
la périphérie sont considérés comme flamands par la dotation que
le Fédéral donne aux Régions en
matière d’enseignement, ce ne sont
donc pas les potes à Crise Peeters
qui payent, mais bien le Fédéral.
Cheron semble particulièrement
bien chauffé sur BHV, tout comme
Delpérée, avec ces deux brillants
constitutionnalistes, nul doute que
les joutes verbales vont continuer et
que BHV n'est pas encore enterré...
Arnold, François et Damien UBU
Prison dorée
Notre gouvernement a de nouveau
trouvé une solution "à la belge" !
Nos prisonniers seront envoyés en
villégiature en Hollande au prix de
166 € par personne par jour en pension complète.
Facile à calculer: 30 000 000 € / an
divisé par 500 prisonniers divisé par
365 jours = 166 € / prisonnier / jour
en pension complète.
Certains hôtels des Ardennes et de la
côte vont pâlir de jalousie, eux qui ne
demandent que 100 € à 120 €/jour/
personne, en pension complète et
encore pour des périodes d'occupation de 3 à 4 mois par an... soit des
taux de remplissage de 30 à 40% !
Et encore, le prix de revient en Hollande est calculé pour une prison

UBU SELOR
Le Selor fait fort ! Ce bureau de
sélection des administrations
fédérales a décidé d’ouvrir, dès
2010, l’accès aux examens de
sélection pour la fonction publique à des candidats "venus
d’horizons divers", dont il ne sera
plus exigé un diplôme, mais qui
auraient acquis une expérience,
qui "vaut bien un diplôme", pré-

UBU MELTING POT
pleine du 1 janvier au 31 décembre.
Hôteliers belges, faites un effort,
offrez vos chambres au gouvernement: revenus assurés, occupation
100% pour 3 ans au moins, bref le
pied.

Voilà, ainsi les Belges comprendront mieux où part leur argent,
durement gagné.
Notamment pour les Belges qui ne
gagnent que 1500 € / mois soit 50 € /
jour [après impôt !]...
Stefaan UBU
Delwit lave plus blanc
Pascal Delwit, le zozoteur-constitutionnaliste en chef n’arrivera jamais
à la hauteur du brillant baron [oui,
lui l’est vraiment] Delpérée. Trop
aux ordres du PS de Lasne, Delwit
n’est pas du tout sur la même longueur d'onde que ses collègues
quant à la non-imposition de scinder BHV des suites de l’arrêt de
la Cour Constitutionnelle. Pour
Delwit, il faudra bien scinder contre
un refinancement de Bruxelles,
une fois de plus, l’oseille flamande
va tenter de diviser, pour mieux régner, les francophones. Et à ce jeu
de la monnaie sonnante, c’est le PS
de Moureaux qui … trébuchera certainement le premier.
Francis UBU
Leterminus tout en nuance
Pauvre Leterminator, il se confine plus que jamais dans son rôle
d’amuseur public, style Gaston
Lagaffe de la politique belge. Les
éditions Dupuis vont bientôt lui demander des droits d’auteur. Après
ses gaffes arabesques, il a remis cela
coup sur coup. Après ses interviews
imprudentes, son porte-coton se
doit chaque fois de "nuancer" ses
propos : d’abord son écart de parole
à Paris-Match sur une demande de
tuer, puis à RTL où il disait ne plus
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avoir confiance en la Justice. Il faudra ajouter "nuancer", à l’ineffable
trilogie de Leterme qui était "travailler, dialoguer et se concerter
avec les collègues". Décidément, ce
type n’était vraiment pas fait pour la
politique, qu’on le case au Conseil
Constitutionnel ou à la Cour des
Comptes, et vite.
Et surtout pas comme Premier, où
il a montré toute l'étendue de ses
limites...
Martine UBU
Le luxe ne paie plus
Petite illustration de la crise. Une
superbe collection des Buck Danny
qui valait, il y a trois ans, quelque
1.000 euros [40.000 de nos anciens
francs] ne trouve plus preneur qu’à
50-70 euros [2.000 à 2.800 balles] !
Besoin d’un petit dessin ?
Cyriel UBU
Didier, Imperator & Consul
Quelle mouche a donc piqué le
[faux baron] d’Uccle sur le plateau
du 7ème jour de la RTBF ? La grande messe journalistique s’est transformée en oraison aux ordres de Didier. Sans rire, De Decker a affirmé :
"Didier Reynders est le plus grand
ministre des Finances que la Belgique ait jamais connue, il mérite un
monument à sa gloire". Le Bourgmestre d’Uccle qui, à défaut d’autre
chose est déjà Baron de parti dans
ce qu’il reste de son MR, était moins
fier de réentendre ses propos d’il y a
6 mois, où il affirmait qu’il siègerait
bien au Parlement bruxellois. C’est
mon parti qui m’a demandé de rester à la présidence du Sénat, s’est-il
excusé. Le bel Armand est de plus
en plus flatteur, mais de moins en
moins travailleur.
Boris UBU
Imitation ratée
A quoi joue donc Valérie Déom,
la députée fédérale socialiste de
Namur ? Arrivée par hasard au
Parlement comme suppléante ministérielle du miraculé secrétaire

d’Etat Delizée, après la défenestration du pâtissier Laloux, elle a
profité du départ définitif d’Eerdekens vers la Région pour squatter
définitivement un siège à la rue de
la Loi. Assez grossière, chiquant
en permanence, riant au gsm pendant les interpellations et papotant
bruyamment, elle a tenté une nouvelle coiffure sans trop de teinture,
offrant une tignasse grisonnante.
C’est totalement raté : elle n’a ni la
classe ni l’efficacité de la distinguée
Françoise de Panaffieu.
Cette Déom est tout juste bonne à
retourner d’où elle vient : juriste à
la Communauté française. Elle aura
juste droit à un thé, Deom, le jour
de sa mort politique...
Frédéric UBU
La Libre fautive
On est en grande forme à La Libre, après avoir mélangé Olivier et
Bernard Maingain, les journalistes
de chez Renault remettent cela en
confondant le nouveau Président
des Groen, Van Besien, qui a été
rebaptisé du nom du député VLD
de Zemst, Luk Van Biesen. La fois
prochaine, ils mettront la photo du

Un diplôme pour quoi faire ?
cise con amore le supplément
Ref du Swâr.
Ca va encore améliorer les services au public, cette nouvelle
orientation, baptisée " logique de
compétences". Qui trouve toute
sa justification dans le niveau des
études, en Communauté française, qui ferait la honte d’un pays
émergent.
Cette "logique des compétences"
s’inscrit dans le cadre de "l’égalité
des chances", chère aux quelques
centaines d’asbl qui en ont fait
leur fonds de commerce. D’après
les irresponsables du "Processus
Diversité" auprès du Selor, "les
compétences peuvent être acquises dans d’autres domaines qu’à
l’école".
Il est vrai que pour l’apprentissage de la gestion des transferts
de produits dangereux [autrefois appelée "trafic de drogue"],
l’école n’a jamais été d’un grand

secours. On peut même affirmer
qu’elle agit comme un frein à
l’esprit d’entreprise des aspirants
dealers et respirants consommateurs – nous parlons d’un temps
d’avant le passage de Laurette
Onkelinx à l’Enseignement, la
Justice et la Santé. Question de
rassurer le chaland, le "Processus Diversité" précise que ces
nouvelles règles ne vaudront pas
pour le recrutement des médecins, des ingénieurs [merci pour
les ponts!] et les juristes.
On se demande bien pourquoi !
A l’écoute de la cacophonie à
propos de la validité de la vaccination contre la grippe AH1N1,
on se croirait revenu dans une
comédie de Molière ou en pleine
réunion de voyantes extralucides. A se demander s’il ne vaut
pas mieux solliciter l’avis d’Elizabeth Tessier que confier son sort
à l’Organisation mondiale de la
Santé.

bourgmestre d’Uccle pour illustrer
la nouvelle provocation communautaire du king des tatamis d’Ostende.
Et pourquoi pas, avec un peu de vent
dans les voiles, confondre Flahaut
Dispo de Nivelles avec Flahaux, le
Renato de Braine-Le-Comte ?
Michel UBU
L’extension du mollet
On connaissait le planter du bâton,
voici l’extension du mollet footballistique inventée par le Ketje de
Bruxelles, le Vice-Premier ministre
VLD. Ainsi Vanhengel, qui sur le
plateau de télé conteste les actes
de pyromanie de Gosuin et du FDF,
estime que la principale extension
territoriale à faire d’abord à Bruxelles est d’annexer les territoires du
parking C, situés sur Grimbergen,
afin d’y édifier le futur stade pour le
Mundial de foot à Bruxelles. Comme
disait un éminent ministre, après
les divers conclaves budgétaires
"quand Van Rompuy siffle la fin
de la récréation, Van Hengel pense
qu’on siffle le début du match. Ce
type est plus obnubilé par le ballon rond que par son budget".
Annemie UBU

Quant aux juristes… De plus en
plus d’actions légales sont entreprises en raison de la mauvaise
rédaction des lois. A croire que
ces dernières sont rédigées par
des as de l’erreur grammaticale
ou par un lobby chargé d’assurer
des rentes à vie pour les avocats
trop heureux d’exploiter la ponctuation déficiente et les accords
de participe douteux.
Mais surtout, quel encouragement pour les potaches. Un diplôme, à quoi ça peut bien servir ? Déjà que la méritocratie est
devenue un mot qui ressemble
à une marque de détergent. Dorénavant, pour trouver sa place
dans l’administration, plus gros
employeur du pays, il vaudra
mieux avoir poussé à la faillite
une demi-douzaine d’entreprises : çà, au moins, c’est faire preuve d’une expérience bien dans
l’air du temps.
Rond de cuir UBU

Corinne & François
La présence de François van Hoobrouck, bourgmestre étiqueté MR, à
la conférence de presse du FDF sur
l’inspection scolaire en périphérie
en aura étonné plus d’un. Plus libre et fort que jamais, d’Artagnan
de Wezembeek voulait-il montrer
que seul le FDF défend vraiment
les francophones de la périphérie
et que le MR est à la traîne sur cette
question ? Toujours est-il qu’il est
tombé sous le charme d’une combative échevine FDF de Drogenbos,
qui porte son prénom comme nom
de famille, Corinne à qui François
a proposé d’emménager à Wezembeek, histoire de préparer sa succession en 2012 faute de candidats
convenables.
Faut dire aussi que Corinne François, avocate efficace, a réalisé un
très beau score dans toutes les
communes de la périphérie lors des
dernières Régionales.
L'oiseau rare va-t-il bientôt atterrir ?
Antoinette UBU
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UBU stoeffer
1070 Anderlecht
Déviation
La commune du Sporting est bien
dans le collimateur des autorités
de la mère Flandre. Une drôle
de missive officielle du département des routes de la Région
flamande est arrivée à Saint-Guidon, proposant que soient créés
par la Flandre des itinéraires de
déviation au travers d’Anderlecht
lorsque le Ring serait à l’arrêt.
Manque de pot, le quartier du
bourgmestre Van Goidsenhoven,
serait traversé par cette route de
délestage. Curieux aussi qu’il
n’ait pas personnellement réagi,
se contentant de laisser une place médiatique trop favorable à
l’échevin socialo de la Mobilité,
un certain Akouzz, ex-FDF devenu PS par enchantement.
Van Goids n’a toujours pas compris que s’il veut rester maïeur
au-delà de 2012, il va devoir
mouiller sa chemise et se battre,
Fadila et T[h]omas l’attendent au
tournant, croche-pied tendu.
Déjà que les éminences grises du
Sporting d'Anderlecht réfléchissent sérieusement à déménager
le stade, il a intérêt à se réveiller...
Grand Jacques UBU

1080 Mollhabeek
Docteur Moureaux
et Mister mêle-tout
Le grand mufti de Molhabeek
vient d'adresser un courrier à
tous les plus de 65 ans de sa commune pour les inviter à se faire
vacciner contre la grippe A !
Il a certes une fille médecin mais
lui ne l'est pas à notre humble
connaissance. La seule chose
qu'il connaisse sur le bout des
doigts, c'est la période des Pays-

UBU BRUXELLES / Melting pot
Bas autrichiens. En 1713, les
Pays-Bas méridionaux sous souveraineté espagnole deviendront
les "Pays-Bas autrichiens" par le
traité d'Utrecht, avec comme langue officielle le français et comme
capitale Bruxelles. Ils connurent
leur apogée sous le règne de Marie-Thérèse d'Autriche. Une sorte
d'Etat belgo-néerlandais très florissant et intellectuellement au
premier plan qui connut 75 belles années avant l'invasion par
les révolutionnaires français qui
obtinrent gain de cause en 1795.
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courses hippiques. En cent ans,
le quartier n’a pas trop changé :
grâce à ce bon vieux Schouppe
de Liedekerke, au moindre souffle non-contrôlé de vent, c’est le
meeting permanent sous le couloir densément peuplé de la piste
02, au-dessus des beaux quartiers, tout cela pour ne pas atterrir par les champs de patates de
Kortenberg.
A défaut de carte postale, ce
Schouppe est bien timbré...
Carla UBU

1950 KRAAINEM

Que Moureaux se contente de
s'inspirer de cette période de
notre histoire pour trouver une
solution à BHV, plutôt que de capituler en rase campagne devant
les exigences flamingantes...
Alain UBU

1150 WoluweSaint-Pierre
Timbré
La belle commune des beaux
quartiers de la Grand-Place Dumon a racheté une impressionnante collection de cartes postales anciennes, avec des vues
historiques et superbes de tous
les endroits oubliés de ce charmant hameau de Bruxelles. L’occasion d’établir un recueil de
vues imprenables du plateau de
Joli-Bois, autour de Stockel et de
Sainte-Alix, là où se tenaient au
début du siècle de grands meetings d’aviation et d’importantes

Allo, met de gouverneur ?
Octobre 2009, troisième millénaire de l’ère chrétienne, civilisation de l’économie globalisée
et de l’Internet sans fil. En bon
citoyen curieux de la périphérie bruxelloise, Paul UBU décide
d’aller assister à une séance du
Conseil communal à Crainhem
[dites Kraainem]. Il sait déjà que
les débats se tiendront en flamand, alors que 80 % des élus
sont francophones, mais bon,
c’est comme ça… Au moins, cela
lui fera un bon exercice dans la
Heilige vlaamse moedertaal.
Les sujets défilent, l’opposition
flamande fait son boulot, la majorité assure silencieusement
sa suprématie : notre homme
découvre le jeu politique local.
Mais, qui est cette jeune femme
en retrait, isolée à sa table ?

Il se renseigne et on lui répond
qu’il s’agit d’une représentante
du gouverneur de la province qui
vient vérifier que pas un mot de
français ne soit prononcé, sous
peine d’annulation de toutes les
décisions prises lors de la séan-

ce… Non, il n’en croit pas ses
oreilles, on en est vraiment arrivés là ? Une surveillante comme
à l’école, pour en plus contrôler
ça, pas le risque de baston, de fumer, de racket, et en plus face à
des adultes ? Le nouveau surréalisme à la belge !

1970 WezembeekOppem

Dans l’antichambre de la capitale
de l’Europe, où des Institutions
travaillent paisiblement et fières
de leur diversité culturelle en 23
langues pour servir 500 millions
d’habitants, quelques dizaines de
milliers d’habitants font les frais
d’une querelle débile et moyenâgeuse qui refuse une rencontre
d’élus du peuple en deux langues.
Quelle farce, quelle honte. C'est
cela aussi, le Belgenland !

Une des particularités de cette
bouillante commune à facilités de
la périphérie, outre d’avoir à sa tête
le redoutable baron François van
Hoobrouck d’Aspre, dit "d’Artagnan" est de compter trois cimetières sur son territoire. En plus du lieu
de repos communal pour les âmes
de la commune, sans heurts ni ségrégation, se trouvent également
par le fruit des hasards les cimetières d’Etterbeek et de Woluwe-SaintLambert. Étrange qu’aucun séparatiste n’ait jamais posé la moindre
question sur le fait que deux communes bruxelloises aient leur cimetière… en région flamande. Avis
aux juristes, c’est peut-être le premier cas d’extra-territorialité ou le
prélude à l’extension de Bruxelles
vers la périphérie, puisque deux
communes y possèdent déjà des
terrains, utilisés comme cimetières,
quitte à y …. enterrer BHV ?

Paulo UBU

Fifi UBU

UBU Libre Panzer Pour certaines Maisons de Repos, UBU Veritas
Home, résidence, seniorie à 5
étoiles [pourquoi se gêner ?], résidence de repos : toutes ces appellations n’ont aucune valeur. La
loi ne connaît que deux catégories: les MR [maisons de repos] et
les MRS [maisons de repos et de
soins], ces dernières constituent
une forme d’hébergement, alternative à l’hospitalisation, beaucoup moins chères pour tout le
monde: sécu, patient et pouvoir
organisateur !
Dans certains MR souffle un vent
de panique: que se passera-t-il
demain, qu’est ce que l’avenir
nous réserve ? Donc barre toute
vers les économies, les licenciements, etc…

les jeux semblent faits

Dans certaines maisons, on réduit drastiquement les frais de
repas: on annonce des chicons
au gratin [miam-miam !] mais les
résidents n’en reçoivent qu’un
tiers de chicon avec le jambon y
afférent. Awel...
On connaît aussi une MR de Watermael-Boitsfort qui sert, depuis
des années, des ersatz de repas. A
titre d’exemple, un hamburger est
mini-mini, avec un diamètre de
quoi ? 8 centimètres !
Quant aux tartines du petit déjeuner et du dîner, il faut consulter
le menu pour découvrir ce qui se
trouve dedans, tant les couches
sont minces... Fromage, confiture ? on donne sa langue au chat?
[qui lui ne voudrait pas de cette
malbouffe].
Au niveau du personnel, on joue
au rendement maximal. On oblige, dans pratiquement toutes
les maisons, les pensionnaires
à manger dans la cafétéria. Ça
fait autant de travail en moins
puisqu’il ne faut plus servir dans

les chambres ! Hé !
Mais les infirmiers-infirmières de
nuit sont tenus, en plus de leur
garde, de leur délivrance des médocs, de leur rapport, de préparer
les petits-déjeuners pour toute la
maisonnée ! Or, on ne peut pas
virer l’infirmière parce que la loi
[merci, Mr Demotte !] oblige la
présence d’au moins une infirmière dans les MR.
Avant c’était au petit bonheur la
chance ; de simples assistants de
soins étaient en charge de tout !
Ici et là, on vire. Dans la MR une
telle, en trois mois, il y a eu sept
licenciements et démissions. Ça
n’est pas mal…
On vire même le personnel sous
des prétextes mincissimes. Exemple : une jeune engagée est renvoyée parce qu’elle : "niet past
met de kader". Elle ne cadre pas
avec l’environnement soi-disant
luxueux de la maison !
Awel ! T’is niks !
Cyriel UBU

MARC LECOCQ MENDIANT éMéRITE
DU METRO BRUXELLOIS
Puisque ce triste individu, héros d’un conte de fée moderne
dans l’attente d’un héritage, a les
honneurs de la presse nordiste et
sudiste depuis un an, il faudrait
peut-être lui poser quelques
questions pertinentes :
1. Est-ce vrai qu’il occupe comme
SDF un studio à Ittre depuis deux
ans ?
2. Reçoit-il une rente mensuelle
de € 1.120 ?
3. A combien s’élève le montant des amendes qu’il aurait
dû payer pour ses séances de
mendicité dans les transports en
commun [métros cela va de soi] :
un règlement de police n’a pas
encore autorisé cette forme de
harcèlement…
Sachant qu’un mendiant qui sait
s’y prendre, que ce soit par le bagout ou par la musique, peut ra-

masser sur des lignes fréquentées
par des eurocrates ou des cadres,
jusqu’à 50/60 € nets par jour, cela
ne devrait étonner personne de
trouver les métros vers les beaux
quartiers transformés pendant
les heures de pointe du soir en
"cour des miracles".

Il serait grand temps qu’il soit
donc mis fin à cette supercherie
et que ce faux héros soit démasqué une fois pour toutes et fiche
la paix aux gens qui empruntent
les métros !
Jempi UBU
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UBU SCOOP
LA STUPéFIANTE
FAMILLE ONKELINX
Nous révélions la semaine dernière
par le menu comment Sara Guenned, la fille de 17 ans de Laurette
Onkelinx, notre chère ministre de
la Santé, avait été arrêtée pour trafic
de drogue en pleine nuit de mercredi à jeudi le 22 octobre dernier rue
Gretry en compagnie de son fiancé,
dealer bien connu des services de
police. Nous avions encore été bien
trop gentils.
La gazelle s'était déjà distinguée
au cours du printemps dernier à
l'Athénée Royal de Rixensart pour
possession de marijuana. La direction avait immédiatemment averti
les parents et sur instance de sa
chère mère qui fit un cinéma pas
possible, Sara ne fut finalement
pas renvoyée de l'école, comme le
prévoyait pourtant explicitement le
règlement. Cette mesure de faveur
provoqua l'ire d'une partie du corps
professoral et des éducateurs mais
rien n'y fit.
Il faut dire qu'en matière de drogue,
Dame Laurette de Lasne a fort à faire avec sa progéniture. Il est de notoriété publique que son fils Samir
n'est pas mieux loti que sa soeur,
ayant de la drogue dans les poches
plus occasionnellement.
Sa dernière frasque: après s'être
bagarré avec des ambulanciers, il
est interdit d'entrée au You, une
discothèque branchée du centre
de Bruxelles, fréquentée régulièrement par Julien... Uyttendaele, son
demi-frère et Elio, le Mage de Mons,
toujours en quête de mignons éphèbes.
Ah, la belle famille...
Rappelons aussi que la jeune sœur
de Laurette, fin de l'année 1979, a
été incarcérée pour trafic de drogue.
Ce n'est pas tout. En 1996, le mari
de Laurette, Abbès Guenned, a été
placé sous mandat d’arrêt international par le Maroc pour trafic de
drogue et association de malfaiteurs: mais celui-ci s’est bien gardé
de remettre les pieds dans son pays
d’origine! Le 31 juillet 1997, il est
arrêté en flagrant délit à l’aéroport
de Zaventem, alors qu’il utilisait un
passeport diplomatique. Laurette
s’empressera de divorcer pour évi-

UBU Veritas
Après la période de Jean Gol, le
MR vient de connaître quelques
années sous la férule d’un autre
bel esprit DJ. Plus intelligents, plus
intellos que beaucoup de barons,
ils peuvent les dominer un temps
voire être admirés, mais quant à
s’en faire réellement aimer !
Plus malins, plus sensitifs sont les
Louis Michel, les Borsu,… Ils sentent mieux les militants voire les
gens en général et semblent [c’est
évidemment une façade] rester
plus abordables pour Monsieur
Tout le Monde.
Qu’un tandem intelligent/malin
puisse fonctionner n’est à priori
pas impossible. Durant la première partie des années quatre-vingt,

ter le scandale: on parle du divorce
le plus rapide de l’histoire de Belgique: un mois après, le divorce était
officialisé. Faut-il ajouter que Abbès
Guenned utilisait illégalement un
passeport diplomatique qu’il avait
conservé "comme souvenir" et dont
on se demande à quel titre il l’avait
obtenu… puisqu’il n’a jamais été diplomate ! Le 21 juillet 1998, Abbès
Genned est à nouveau arrêté pour le
même motif, à l’aéroport de Adnan
Menderes de Izmir [Turquie]. Il sera
brièvement incarcéré, libéré, puis à
nouveau arrêté deux jours plus tard
sur appel de la Cour supérieure: le
Maroc réclamait son extradition.
Guenned prit [un hasard] Marc Uyttendaele comme avocat, tandis que
le département de la Justice belge
intervenait directement auprès de
son homologue turc Hassan Denizkurdu, en fournissant des explications confuses. Pour éviter une crise
diplomatique, Abbès sera finalement libéré. Ces faits ont notamment été rapportés par le journal
turc Milliyet du 15 août 1998, sous
le titre "Belçikali Bakan esi krize yol
açti", ce qui signifie en français: "Le
compagnon d'un ministre belge a
causé une crise".

Comme l’affirmait le sénateur
démocrate de Pennsylvanie Arlen Specter :
"Nous recevons toujours l’essentiel
de notre information du journalisme d’investigation. Si vous ne
pouvez pas protéger vos sources,
on assistera à la généralisation de
la corruption publique et du détournement privé qui ne pourront
être ni détectés ni publiés !"
C’est exactement contre ces valeurs démocratiques que le quotidien "Het Laatste Nieuws" a été
condamné, ce 15 octobre par le
tribunal correctionnel de Bruxelles. Trois journalistes dont le rédacteur en chef Leopold Daenen
doivent payer des dommages
et intérêts colossaux de 500 000
euros, plus intérêts au manager
de la formation Quick Step ainsi
que 100 000 euros à Yvan Van Mol,
le médecin de l’équipe.
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L’INFO : UN DEVOIR D’ ’INVESTIGATION
CONTRE LA CORRUPTION
on la mort d’un quotidien quand
il ne publie que la vérité nue ?
Intimidation? Existe–t-il un plan
pour définitivement museler la
presse d’opinion? Sous le titre
"Patrick Lefevere, trente ans de dopage", le premier quotidien belge
en tirage et en lectorat éditait un
dossier explosif: le manager flandrien était suspecté d’être le parrain des pratiques du dopage de
toute son équipe. Le plaignant va
toucher un demi million d’Euros.
Quand la police l’avait perquisitionné et découvert des quantités d’EPO, il avait réfuté les faits
comme "mensonges absolus" en
menaçant d’un chantage et
d’une facture "très salée" pour
les médias .

JUSTICE OU RACKET ?
Du racket de la presse qui fonctionne à merveille dans notre Belgenland . "Het Laatste Nieuws" est
stupéfait par l’attitude du tribunal
qui n’a pas suivi l’avis du Parquet
qui avait constaté que les journalistes concernés n’avaient commis aucune faute. Maître Glas,
l’avocat du "Persgroep"[Laatste
Nieuws, VTM, De Morgen …] a
décidé avec toute la rédaction
concernée de faire appel, tant au
niveau du fond de l’affaire qu’au
sujet de l’indemnisation.
Par là-même il défend l’honneur
de toute une profession.
DANS QUEL PAYS
VIVONS-NOUS ?
La justice et ceux qui la
commanditent annoncent par cet
arrêt la fin de
la liberté de la
Presse !

UNE PREMIERE DANS
L’HISTOIRE DE LA
BELGIQUE !
Pour la toute première
fois, une amende colossale est infligée
à des journalistes.
Plusieurs années
de salaire des reporters . La fin de
leur carrière. Veut–

Où en sont la liberté
de la presse et la liberté
d’expression? On est
en droit de savoir que
la liberté d’informer ne
s’use que si l’on ne s’en
sert pas .
Dada UBU

UBU Pognon
La Belgique a l'administration
la plus coûteuse d'Europe

Le 20 novembre 1999, Laurette se
remarie avec le constitusocialiste
Maître U. Devinez qui sont les témoins ? Les deux anciens époux des
nouveaux conjoints ! Abbès Guenned est donc le témoin de Laurette:
preuve qu’ils sont restés dans les
meilleurs termes.
Stupéfiant, non ?
Gaston [avec l'aide de Marc U. BU]

La Belgique a l’administration
la plus coûteuse d’Europe, avec
une fonction publique qui a
coûté en 2006 plus de 7,5 milliards d’euros. Ces chiffres mettent la Belgique en première
place européenne. Et depuis
lors, l’emploi dans les différentes administrations a continué
à augmenter plus vite que la
croissance économique.
Le bureau du Plan qualifie les
différentes autorités de "plus
important employeur du pays",
avec 18,5 % de l’emploi total.
C’est le taux le plus important

des dix-sept pays membres de
l’Organisation pour la Coopération et le Développement
économiques.
Selon le groupe de réflexion du
Christelijke Werkgeversbeweging [VKW, groupement chrétien des employeurs], environ
1,4 million de Belges travaillent
directement ou indirectement
pour une administration, ce
qui représente 43 % de la population active en Belgique. Dans
ce chiffre figurent les 807.000
fonctionnaires qui travaillent
dans les administrations, l’en-

seignement et le secteur de la
santé, mais aussi les chômeurs
ou les personnes employées
sous un statut de chèque-service.
Le personnel d’entreprises publiques, comme la SNCB ou La
Poste est également comptabilisés dans ce chiffre.
Certains se demandent encore
pourquoi le Belgenland fonce
droit dans le mur...
Kafka UBU

MR : le retour du malin et du déjà vu
Jean Gol et Louis Michel formaient
un duo efficace: l’un dirigeait la
politique, l’autre animait le parti.
Avec Duquesne [le bel esprit] et
Ducarme [le pseudo militant de
base éternel], cela par contre tourna au cauchemar.
Le couple Reynders/Borsu [qui
mieux que Charles Michel représente le vrai malin de terroir]
peut présenter une solution pour
autant qu’ils puissent trouver leurs
marques dans un parti apaisé. A
ce propos, il n’est pas impossible
de penser qu’au CDH voire au PS
d’aucuns aimeraient bien précipiter la fin de la législature fédérale
pour rejeter les libéraux dans le
poto-poto.

Le FDF en Wallonie,
du déjà vu
A la fin des années septante, le
FDF a tenté de sauver les restes
du Rassemblement wallon de
la débâcle finale. En vain, il put
uniquement prolonger son agonie comme Lucien Outers qui retourna un temps vers ses origines
liégeoises.
Au milieu des années nonante,
rebelote. Des listes FDF seront
même présentes à certains scrutins dans des arrondissements
wallons, dont celui de Mons. Les
scores furent faibles, voire insignifiants. Sur la liste montoise
de 1994, il y avait notamment

un certain Nicolas Martin qualifié de président des jeunesses
FDF du cru. Comme cette liste
était en concurrence notamment
avec celle des libéraux montois,
un certain Lionel Bonjean, alors
président des Jeunes libéraux vilipenda son collègue étudiant pour
crime de lèse-orthodoxie libérale. Manque de clairvoyance: si le
sieur Bonjean [qui en 2006 n’osa
se présenter sur la liste communale du MR de Miller par crainte
pour son emploi à la Province] est
devenu dernièrement président
de la section locale de ce parti, le
beau Nicolas après s’être tourné
vers le PS est devenu échevin de
Di Rupo qui le présente de plus en

plus comme son dauphin. A nouveau, le FDF revient vers la Wallonie. Il pourrait y attirer quelques
bonnes volontés, notamment des
jeunes qui peuvent ainsi faire
leurs armes [l’image des grands
partis étant devenue tellement
floue et peu engageante pour des
néophytes]. Cela n’ira vraisemblablement pas plus loin. Finalement, c’est plus une menace
tactique de la bande à Maingain
pour garder la main à Bruxelles
[tu ne m’attaques pas et je te fiche
la paix] voire pour faire trembler
[si peu] les rebelles de Borsu, Michel et consorts.
Jérôme UBU
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UBU Or noir
La Turquie vire à l’est
Les alliances entre la Turquie
et l’Occident sont en train de se
renverser.
Lasse d’attendre son entrée officielle depuis des années au sein
de l’Union Européenne, la Turquie , dirigée par Recep Erdogan
se tourne vers l’Orient .
Le gouvernement actuel dirigé
par des islamiques n’a plus rien
à voir avec les valeurs défendues
par la République Turque et Laïque née en 1923 et part à la recherche de nouveaux "alliés".
Erdogan vient de recevoir en
grande pompe le très nucléaire et
négationniste Mahmoud Ahmadinejad. Il remet en cause son alliance au sein de l’OTAN et flirte
avec la dictature de Damas sous
prétexte de jouer les pacificateurs
"neutres" au Moyen Orient.
En plein boom économique, et
malgré une tentative de réconciliation avec les rescapés du génocide arménien, la Turquie est sur
le point de changer de camp.
Même si elle reconnaît la minorité Kurde[14 millions de citoyens

UBU Veritas
Cher Ali, que cette lettre te trouve toi et les tiens en excellente
santé. Le Prince Jean, une histoire française ! Ce pays-là est
malade de ses contradictions et
nous, nous souffrons du voisinage. On s’aime bien mais cela
n’empêche !
La familiarité
nourrit le mépris
Je pense souvent à cette parole de ‘’je ne sais plus qui’’ : "La
familiarité nourrit le mépris".
Certes, les Français n’éprouvent
qu’une considération mitigée
pour les Belges vus comme un
peuple de petites gens, aux petites idées et les Belges, inversement, honorent ce voisin d’une
estime compassionnée. Qui
est le Prince Jean ? Personne,
la France est une république à
la différence de la Belgique où
l’on trouve un roi régnant sur six

sur 72] , les droits de l’homme
jouent toujours les absents.
Depuis l’opération "Plomb durci" à Gaza, les jets israéliens ne
peuvent plus survoler le territoire ottoman pour s’entraîner et
Erdogan joue la carte "nationaliste islamique" pour s'affirmer
comme une nouvelle puissance
régionale. Or noir du Caucase et
passage du Bosphore à l’appui.
A l’est de l’Europe, du nouveau
ou un retour en arrière ?
Dada UBU

Cher Ali, il faut que je te raconte,
Le Prince Jean, une histoire française
républiques. Le plus étonnant,
cher Ali, personne, à ce jour, n’a
revendiqué le titre de vice-roi.
Imagine BenGilly Ubu, vice-roi
de Wallonie. Dans le contexte
actuel, UBU, roi, même vice de
Wallonie, constitue une triade
plausible. Et Charles Picqué, vice-roi de Bruxelles en Omstreken en guerre contre le vicieux
Onderkoning Peeters pour le
contrôle des Omstreken ? Je reviens au Prince Jean. Comme
tous les princes, un charmant
jeune homme, marié une fois à
ce jour. Fils de Nicolas Sarkozy,
sans titre nobiliaire mais avec
un harem à géométrie variable.
En France, on est cartésien donc
tout est simplement compliqué.
On ne peut y être marié qu’une
fois, à la fois. Cher Ali, ils ne sont
pas fous ces Français, ils sont très
prudents ! Le poison, le complot,
la trahison, le coup de poignard

dans le dos, mais jamais de face
ni plus bas que la ceinture, il
faut le reconnaître, et bien tout
ça constitue la trame de la passionnante histoire de France.
Des rois qu’ils décapitent sans
raison, deux empereurs qu’ils
dégomment, et surtout des femmes, plein de femmes dans leur
Histoire au point que, ne sachant plus où les mettre, ils les
alignent sur le trottoir et tu te
sers en passant. Ne cours pas, il
y en a pour tout le monde. Sans
compter Paris qui vaut bien une
Messe. A propos, Fortis ça valait
combien de messes noires et de
messes basses ? On ne saura jamais. Donc le Prince Jean est
le fils de la première épouse du
Super Président, sa Grandeur le
Petit Nicolas.
Avec Nicolas, c'est le
magic-box tous les jours
Les Français s’ennuyaient, mais
avec Nicolas, c’est le colis surprise, le magic-box tous les jours.
Cher Ali, le plus marrant, c’est le
mot France, issu du mot Frank,
le nom d’une tribu de Germains
qui ont envahi la Gaule ! On parle du monde Anglo-Saxons pour
les Anglophones, on devrait dire
le monde Gaulo-Germain en
parlant des francophones. Quoi,
Germain ? Mais alors, les Flamands qui causent une langue
germanique sont des cousins
des Wallons ? Hé oui, des cousins
germains. Incroyable mais vrai!
Tout ça à cause de l’Histoire, des
migrations, des envahisseurs
et du temps qui nous séparent
et puis un jour on se retrouve,
Elie devenu Elio, Henrik devenu

Henri et Maria devenue Marie.
Mais je reviens au Prince Jean.
Son papa Nicolas, qui veille sur
la santé de ses enfants, s’est posé
la question: que faire de mon
gamin en attendant qu’il hérite
de la fortune de son beau-père,
homme charmant au demeurant à qui on souhaite de vivre
encore de nombreuses années
fécondes et enrichissantes ? Oui
que faire ? Le fils est génial mais
trop tôt. 23 ans, une injure pour
ceux qui crétinisent la France
actuelle. Jean ne possède pas les
certificats délivrés par les Vieux.
S'il faut donner leur chance aux jeunes, où va-t-on ?
Cher Ali, te souviens-tu d’Alexandre le Grand ? Décédé à 33 ans.
Il a conquis un des plus grands
empires de l’Histoire. Il n’avait
même pas son bac, ne parlait
pas Flamand, ne connaissait
pas Windows. Durant sa courte
vie, il a construit près de 70 cités
dont la majorité porte son nom.
Par contre, hier, tout ce que la
France compte d’archaïques politiques glaireux et variqueux se
sont soulevés afin d’empêcher
Jean de s’asseoir dans le fauteuil de Président d’une société
immobilière de village. Tu imagines le précédent. S’il faut donner leur chance aux jeunes, où
va-t-on ? Voilà cher Ali, les voix
de noms prestigieux se sont fait
entendre : népotisme, abus de
pouvoir et que sais-je ?
L’hypocrisie politique en France et ailleurs est sans limite.
Bien entendu, si Nicolas avait
placé Jean dans une équipe

d’éboueurs, on aurait encensé ce
président démocrate, mais quoi,
il est Président le Papa. ! Voilà à
quoi tu échappes cher Ali, quoique, je m’interroge. Pourquoi les
Arabes poursuivent-ils la guerre contre Israël ? Ces derniers
mois, l’actualité nous rapporte
un décompte effarant d’Arabes
musulmans ou chrétiens tués,
massacrés, assassinés, explosés par des Arabes musulmans
de toutes tendances. Avec ce
nombre de morts, ont-ils encore
besoin d’un ennemi extérieur ?
Cher Ali, la main sur le cœur, Salam, à bientôt, en Kabylie pour
déguster une succulente Chorba
ou chez Léon pour les moules !
BenGilly UBU
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Facilitez-vous la Flandre
autre "België barst". L'un d'eux se
prénomme Jos. C'est leur mascotte.
Il faut le calmer en permanence car
son cerveau n'est pas souvent ali-

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

Le Voorpost, groupe nationaliste
flamingant d'extrême-droite, n'hésite pas à souiller le mobilier public de ses autocollants séparatistes
dans les communes de la périphérie bruxelloise.
En général, ces cerbères envoient
au front un commando de 4 personnes : un premier à moto qui patrouille; un 2e équipé d'un gsm et
capable de faire une phrase avec sujet, verbe et complément au cas où
on tombe sur la police locale; et puis
deux cervelles de moineau, juste capables de frapper ou d'éructer des
"franse ratten rol uw matten" ou

désormais s'acquitter d'une
contribution "raisonnable": de 5
à 20 euros pour un abonnement
annuel.
En outre, les personnes qui fêtent leur 65ème anniversaire ne
recevront plus automatiquement
un abonnement gratuit pour les
bus De Lijn, comme c'était le cas
jusqu'à présent.

Plus d'abonnements
gratuits pour les seniors
Les plus de 65 ans seront les
premiers à ressentir les efforts

d'économie consentis par la société des transports en commun
flamande De Lijn. Désormais,
les plus de 65 ans ne voyageront
en effet plus entièrement gratuitement et devront apporter leur
petite contribution. Il est question d'un montant annuel de 20
euros.
La société flamande de transports en commun devra faire 40
millions d'euros d'économies en
2010, d'après la décision du gouvernement flamand.
Si, jusqu'à présent, les plus de 65
ans voyageaient gratuitement à
bord des bus et trams, ils devront

UBU Themis
Mélanie avait 22 ans en avril 2004
lorsqu’elle contracte la varicelle.
Le 5 mai 2004, elle contacte le cabinet du Dr Bernard Dupont de Kraainem, en périphérie bruxelloise. Elle
est reçue par son assistant. Elle se
plaint de fatigue intense et mentionne la varicelle dont elle porte encore
les traces visibles.
L’assistant, le Dr C.M., jeune médecin en formation, lui prescrit quelques vitamines et un repos de 3
jours.
Elle décrira son déplacement au cabinet du médecin comme ayant été
un vrai marathon.
Le 10 mai, elle recontacte par téléphone le généraliste Bernard Dupont. Elle se plaint de fatigue, d’essoufflement à l’effort et de rétention
d’eau. Le généraliste lui demande
de rappeler si cela persiste.
Mauvais diagnostic
Le 12 mai, Mélanie rappelle le généraliste Bernard Dupont et lui indique qu’elle a toujours les mêmes
symptômes, mais que la rétention
d’eau diminue. Le généraliste, qui
ne l’a jamais vue, la rassure et lui
demande de rappeler en cas de problème.
Lors de la conversation téléphonique, Mélanie lui aura indiqué que
le médecin de famille de ses grandsparents en Alsace suggérait un bilan
de santé minimum [bilan sanguin,
tension, reins]. Bernard Dupont rejettera ce conseil !
Le 27 mai en fin d’après-midi, Mélanie appelle le généraliste pour lui
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[Het Belang van Limburg, 30/10/2009]

menté en air frais. C'est un primaire
qui n'a pas terminé sa 6e [primaire]
et qui végète dans une asbl satellite du Vlaamse Volks Beweging. Il
émarge au CPAS d'une commune
limbourgeoise. Inutile de préciser
que tous ces zèbres n'habitent bien
entendu pas dans les communes où
ils vont commettre leurs méfaits.
Si vous tombez nez à nez avec eux,
n'essayez pas de les raisonner, c'est
peine perdue. Les seuls mots qu'ils
comprennent: "eigen connerie
eerst". Rideau.
Oscar UBU

40% DES JEUNES EN INSTITUTIONS : NON DELINQUANTS
Interpellation au Parlement Flamand: Mieke Vogels[Groen!] a étudié les dernières statistiques qui

démontrent que dans les centres
de Mol, Beernem et Ruiselde non
seulement un mineur sur 10 souffre
de troubles psychiques ou mentaux
mais 37% des placés le sont pour
problèmes familiaux ! Elle exige
qu’on n’enferme dans ces centres
que des coupables de faits criminels
et non des adolescents en conflit
familial ! La députée juge malsain
la confusion des genres qu’elle
dénonce comme "situation hypocrite". Si on entretient la confusion
entre délinquance et déficience, on
court le risque de déboucher sur un
mélange détonnant !
[De Morgen, 3/11/2009]

Décès de MéLANIE CAILLIAU : PETIT MEURTRE ENTRE AMIS
demander de le voir. Les symptômes sont vomissement, fatigue, essoufflement et douleurs. Le généraliste remet au lendemain. Le 28 mai,
Mélanie, conduite par sa maman,
pouvant à peine se déplacer seule,
se rend au cabinet du généraliste
de Kraainem. Les symptômes sont :
épuisement, essoufflement à l'effort,
douleurs intenses dans le haut du
dos et le ventre. Elle perd connaissance dans le cabinet. La tension
prise à ce moment était de 6-5. Prescription de vitamines et de médicaments "pour dénouer l'estomac".
Arrêt de maladie de 3 jours.
"Retour à la maison, dans 2 jours
cela ira mieux !" Elle décèdera dans
les heures qui suivent.
Informé le matin même par les Urgences des Cliniques Saint Luc de
Bruxelles, le généraliste s’est précipité au chevet de .... son confrère urgentiste qui avait d’ailleurs très bien
analysé la situation la nuit même du
décès !
Les loups ne se mangent
pas entre eux
A l’occasion de ce "fâcheux incident
de parcours", peut-être lui aura-t-il
rappelé l’article 11 du code de déontologie des médecins en vigueur en
Belgique: "Les médecins doivent
entretenir entre eux des rapports
de bonne confraternité et se prêter
assistance". Par contre, il n’a jamais
cru bon de venir voir les parents
dont le domicile se situe à quelques
centaines de mètres des Urgences de
Saint Luc. Pas un mot, pas un appel
téléphonique, rien ... sauf le recours,
à plusieurs reprises, aux services de
son assureur pour proposer de l’argent contre notre silence.
Une plainte est déposée en août
2004 devant le Conseil de l’Ordre des

en faveur du généraliste. En d’autres
termes, le généraliste est coupable,
n’est pas puni et est protégé par l’absence de publicité des débats !
Le Ministère Public n'avait pas d'objection pour accorder une suspension du prononcé.
"Circulez, y’a rien à voir !" Dame Justice, et si Mélanie avait été ta fille ?

Médecins à Bruxelles. Nous avons
été reçus par le Conseil de l’Ordre
comme des fauteurs de troubles.
La présence de notre avocat a été
refusée sous peine d’annulation de
l’audience. Nous n’apprendrons que
très récemment qu’un des membres
de la "commission d’enquête" est
très proche de l’inculpé puisqu’il est
comme ce dernier "enseignant" au
Centre Académique de Médecine
Générale de l’Université Catholique
de Louvain [CAMG - UCL]. Il y a de
toute évidence conflit d’intérêt !
Seule information reçue alors de
la part du Conseil de l’Ordre : Vous
n’avez accès à aucune pièce du dossier ; vous ne saurez jamais les suites
que nous donnerons.
Combat inégal
S’en suit un long combat judiciaire,
débutant par une plainte déposée
en Justice en novembre 2004. Un an
plus tard, en novembre 2005, le médecin généraliste Bernard Dupont
de Kraainem a été inculpé d’homicide involontaire.
En août 2006, en 4ème audience à
huis clos, la Chambre du Conseil –
Tribunal d’instance de Bruxelles ordonne la suspension du prononcé

En appel, obtenu grâce à des efforts
de persuasion quasi surhumains des
parents, la Chambre des mises en
accusation – Cour d’appel de Bruxelles, décide au mois de janvier 2007
du renvoi du généraliste devant le
tribunal correctionnel de Bruxelles.
Le Ministère public se sera contenté
de requérir un délai de suspension
du prononcé de cinq ans au lieu de
trois !
Trois ans et 15 jours après le décès
de Mélanie, la première audience
publique du tribunal correctionnel
a eu lieu le mercredi 13 juin 2007 au
Palais de Justice de Bruxelles dans
l’affaire CAILLIAU-KOPF/Bernard
DUPONT, généraliste de Kraainem
inculpé d’homicide involontaire.
Le Ministère Public requiert alors
un an d’emprisonnement sans être
opposé au sursis.
Le 2 avril 2008 en audience publique au Tribunal Correctionnel de
Bruxelles, Bernard Dupont a été
reconnu coupable d’homicide involontaire et condamné à 1 an de prison avec sursis et mise à l’épreuve
de 3 ans.
Ministère public
silencieux et complice
L’affaire se poursuivra en Cour d’Appel de Bruxelles, le condamné ayant
interjeté appel. L'arrêt a été rendu
le 16 juin 2009 : suspension du pro-

noncé avec mise à l'épreuve de 5
ans. La motivation de la Cour pour
cette clémence aura été de considérer que la médiatisation dans la
Presse et sur Internet constitue une
peine suffisante !
Fin juillet 2009, le CHU Saint-Pierre
nuance considérablement le certificat de bonne confraternité émis par
son responsable des Urgences, le
Prof. Pierre MOLS, au profit de Bernard Dupont. Ce dernier a déposé le
dit certificat à l’appui de sa défense
devant la Cour d’appel de Bruxelles.
La nouvelle version ne plaide plus
en faveur de la défense du généraliste de Kraainem ! Le Ministère public
interrogé à ce sujet considère que
cette déposition ne revêt pas de caractère criminel puisque l’auteur du
certificat n’a pas été entendu sous
serment devant le tribunal ! Mentez,
mentez, il en restera toujours quelque chose.
Mi-septembre 2009, le Conseil national de l’Ordre des Médecins, mis
en cause par le Conseil Provincial
du Brabant, donne quelques indications quant au déroulement de la
procédure qui a fait suite à la plainte
d’août 2004 contre Bernard Dupont.
Il précise qu’une décision quant
au généraliste est devenue définitive fin décembre 2006. Un appel de
l’assesseur juridique à la décision
prise en première instance a été
rejeté pour vice de forme dû à une
jurisprudence de la Cour de Cassation intervenue quelques semaines
avant la date de l’appel. … Le cabinet
Dupont n’a jamais fermé ses portes !
Alors, sanction ?
A suivre ...
Condor UBU
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UBU Médias
Déjà le 30 juillet 2009, en pleine dernière page, avec 3 mois
d’avance, Ubu critiquait le tout
premier [et le seul] les 5 licences d'exportation d’armes de
la FN avec la Dictature de Libye paraphées le 8 juin 2009
[lendemain des élections] par
Rudy Demotte alors que le
gouvernement wallon était en
affaires courantes ! Ce n’est
que le 30 octobre, que Le Swâr
présente en exclusivité dans

SOUVENT UN COUP D’AVANCE
SUR LA PRESSE "LIBRE"
son édito "Etrange malaise et
soupçon de partialité" l’arrêt
du Conseil d’Etat qui invalide
le contrat sur les mêmes bases que notre argumentation:
confusion des intérêts économiques et humanitaires,
l’usage un deal de plus de 111
millions d'€ en 5 ans "Aucune
certitude n’existe quant à l’emploi que le destinataire en fera
effectivement". Il n’y a que 100
000 militaires et policiers en Libye et on leur balance 500 000
armes légères les plus faciles à
exfiltrer au Darfour…
UBU : DU CÔTé DE LA LIGUE
DES DROITS DE L ‘HOMME
Deux associations étaient à
l'origine de la requête déposée le 5 août dernier devant la
haute juridiction: la Ligue des
Droits de l'Homme [LDH] et la
Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie [CNAPD]. Le Conseil d'Etat
a estimé que les arguments
de la LDH étaient recevables;
qu'elle avait un intérêt direct
à agir et que cet acte administratif, octroyé par la Région
wallonne, était donc invalide.
Et représentait un "préjudice
grave difficilement réparable".
En rejoignant les arguments de
la Ligue des Droits de l'Homme
qui, rapports à l'appui, estime
que les droits et les libertés
fondamentales sont largement
violés en Libye.

qui créent des millionnaires
en dollars annoncés par notre
hebdomadaire trois semaines
avant le New York Times.

Que ce soit les "affaires de la
RTBF" où nous dévoilons un
suicide, l’absence de CA et les
couacs du JT avant que Télémoustique n’en fasse sa couverture et soit censuré de promotion par Reyers.
Que ce soit la Burquamania
qui est devenue aux couleurs
d’Ubu une rubrique de Charlie
Hebdo. Que ce soit les affaires
du voile obligatoire révélées
par Karima "dévoilée et insoumise" et par Anne-Marie Lizin.
Et ce ne sont que quelques
exemples parmi tant d’autres
dont toutes les révélations sur
ce qui se passe réellement en
Flandre et que taisent les quotidiens francophones .
Avanti UBU !
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UBU Vroum !
Coup de tonnerre dans le secteur
du dépannage, ce 13 octobre. La direction de Touring Secours annonce son intention de sous-traiter les
dépannages et donc, de supprimer
sa flotte de camions et camionnettes jaunes que des générations de
Belges ont vu apparaître avec des
larmes de reconnaissance dans le
carburateur encrassé ou dans l’allumage un peu trop allumé, dans
tous les sens du terme.
Comme toujours et comme par hasard, le prétexte est la rationalisation
et l’efficacité. Touring sous-traite
déjà 55 % de ses activités à des indépendants, mais cette fois, il s’agit
de vendre les bijoux de famille. Un
peu comme si un restaurant décidait de vendre sa cuisine et la remplacer par des plats surgelés fournis
par une société extérieure. Autant
annoncer la fin, à plus ou moins
court terme, de Touring Secours.
Devant la colère du personnel, la
direction a fait marche arrière [c’est
fou, comme ces expressions convenues prennent un sens bizarre, dès

La contradiction de la semaine

Un coup d ‘avance avec un esprit satirique qui met le reste
de la presse subsidiée échec et
mat …
Dada UBU

UBU PREMONITOIRE
Qu'il s'agisse des malversations du Mrax où quelques
heures après notre publication, Fadila Laanan décide
d’ouvrir une enquête, qu'il
s'agisse des tunnels de Gaza
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Commentaire d'un internaute [site DH-31/10]: Ah, ça a de la
gueule le menu de Noël chez Laurent. Un cuissot de bouvier aux clémentines. Le père Gilbert en salive déjà ...

Il faut sauver le soldat Touring…
malgré sa direction

lors qu’il s’agit d’automobiles !] et,
le 27 octobre, mettait en place une
foutaise appelée "concertation",
assortie de "dialogues internes",
bref, tout le charabia conforme à la
leçon 87 du manuel du Parfait Petit
Dirigeant d’Entreprise.
Celui de Touring est tout à fait dans
la norme. Bardé de diplômes, il a
dirigé autrefois Seca, qu’il a mis
à terre pour laisser la place à Jet –
ce qui n’a pas porté chance à cette
dernière, remplacée désormais par
Luxoil, un machin russe qui durera
ce que durent les
balalaïkas…

Mais il semble que l’affaire Touring comporte un côté sombre,
bien caché sous le capot. Plusieurs
indiscrétions mettent en cause la
gourmandise de la société Da-Car.
Une vieille connaissance, qui a déjà
éveillé les soupçons, en raison de
ses excellentes relations avec la
Ville de Bruxelles, et sa police en
particulier. Le Bruxellois lambda
connaît Da-Car pour son intense
activité d’enlèvements d’automobiles garées là où les flics ont décidé
qu’elles ne devaient pas se trouver.
En son temps, Père Ubu a déjà attiré l’attention de ses honorables lecteurs sur les
étranges
pratiques
conjuguées
de Da

Car et de la police de Bruxelles-Ixelles, dont l’honnêteté sourcilleuse
inspire le respect des plus lointaines républiques bananières.
L’appétit venant en mangeant, Da
Car exerce un solide lobbying pour
décider Touring Secours à lui céder
ses activités. Contactés, disent les
mauvaises langues, par enveloppes,
certains " responsables" de Touring
Secours ne seraient pas opposés à
céder aux sirènes de Da Car.
Conséquence pour le bon peuple ?
Comme toujours, en cas de cession
d’activités: devenu monopolistique, Da Car imposera ses prix, qui
ne seront pas à la baisse par rapport
aux tarifs Touring Secours. Et le patron de cette dernière, auréolé de
la gloire d’avoir démoli l’entreprise
pourra postuler une place ailleurs,
où ses incompétences ne manqueront pas de faire merveille.
Touring UBU
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La semaine de JacPé
Election
[Metro-29/10]: Le Premier ministre britannique, Gordon
Brown, a apporté son soutien
à son prédécesseur Tony Blair,
candidat encore non déclaré au
poste non encore créé de président de l'Union européenne.
Et manifestement, Tony Blair
sera un candidat non élu.
Evolution
[La Libre-30/10]: Le Prince
Philippe est aussi apparu à de
nombreuses reprises comme un
supporter de l’évolution multiculturelle dans notre pays, attentif à l’action des Belges d’extraction récente.
Ah, c'est donc pour ça qu'il s'est
laissé pousser la barbe.
Prolongation
[30/10]: Certains allumés qui
avaient prédit la fin du monde
pour 2012 en se basant sur un
calendrier aztèque ont avoué
s'être trompés dans leurs calculs:
la fin du monde n'arriverait en
fait qu'en 2208.
Sarkozy doit se sentir soulagé.
Chez nous, ça laisse donc encore
196 ans pour régler le problème
BHV et autant au MR [ou au
FDF] pour devenir le premier
parti en Wallonie.
[Dés]information
[Al-Souâr-31/10]: Le 11 décembre 1994, Jacques Delors annonçait qu'il renonçait à être le candidat de la gauche à l'élection
présidentielle de 2005.
Et pour cause, l'élection présidentielle était prévue en 1995 et
en 2007! Al-Souâr, j'ai envie de
savoir.
Pollution
[DH-1/11]: Irak: 5 morts dans un
attentat à la bicyclette piégée.
Ou bien les terroristes sont à
court de bagnoles tellement ils en
ont fait exploser ou bien ils ont
décidé de commettre leurs attentats de façon plus conforme aux
exigences du protocole de Kyoto
visant à réduire les émissions
de carbone émises par les pots
d'échappement. Tuer un max
d'innocents, d'accord, mais en
respectant l'environnement svp.
Question
Au fond, pourquoi Laurette n'a
voulu qu'un seul type de vaccin
contre la grippe A en Belgique
alors que dans d'autres pays il y
en a 2?
Parce qu'avec 2 vaccins, TestAchats aurait pu comparer et
dire lequel est le meilleur et que
Laurette a déjà assez d'emmerdes avec Catherine Fonck qui fait
rien qu'à la contredire sans, en
plus, devoir se farcir les commentaires de Jean-Philippe Ducart,
le Monsieur-Je-Sais-Tout de TestAchats.

Parution
[Al-Souâr-2/11]: Le nouveau
Guide du Routard sur Bruxelles vient de paraître. "Pour les
Français, venir à Bruxelles, c'est
quelque chose d'exotique. On
parle français mais il y a quelque
chose de déroutant dans l'usage
de la langue".
Ca, évidemment, s'ils commencent leur visite par Molenbeek...
Modernisation
Axelle Noirhomme [RTL-2/11]:
La direction de la prison d'Andenne va proposer une nouvelle
grille de sanctions.
C'est pas plutôt de nouvelles
grilles tout court qu'il faudrait?
L'avertissement
de la semaine
Pierre Bouillon [Al-Souâr-31/10]:
Mischaël Modrikamen a décidé d'impliquer Rudy Aernoudt
dans son Parti Populaire [...]. On
l'aura prévenu, Modrikamen.
Lancer un PP, ça peut marcher;
mais y impliquer Aernoudt, c'est
comme démarrer en tirant le
frein à main.
La vacherie de la semaine
[Charlie-Hebdo-29/10]: Le nouveau modèle de Rolls est sorti et
coûte 175 000 euros. Même pas
le prix d'un deux-pièces à Paris.
Et en plus, on n'est pas emmerdé
par les voisins du dessus.
La supervacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-29/10]: Benoît
16 prépare la canonisation de
l'ancien chancelier allemand
Konrad Adenauer. Faut dire
qu'Adenauer a fait bien plus fort
que Jésus-Christ: il a transformé
48 millions de nazis en 48 millions de sociaux-démocrates.
Le commentaire
de la semaine
Un internaute [site RTBF-30/10]:
L’Islam est une force combattante, conquérante [les soldats de
Dieu], internationale, insidieuse,
fourbe, mais pas aveugle du tout.
La peste, le sida, les virus ne font
pas de discrimination. L’Islam
par contre est totalement discriminatoire : il ne vise que l’infidèle occidental et sa culture,
en utilisant les gogos crédules et
naïfs et les démagogues de tous
bords. Combattre l’Islam n’est
en RIEN raciste. L’Islam n’est pas
une "race", mais seulement un
dogme, un opium pervers. Ne
combattons pas l’homme mais
bien l’idée, les dogmes. Sans haine, mais avec lucidité.
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