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ean-Michel Javaux, coprésident d’Ecolo, bourgmestre
d'Amay, s'oppose à Electrabel
sauf pour recevoir ses subsides
à Amay !
Vu la proximité avec la centrale de
Tihange, la convention avec Electrabel GDF-SUEZ a été renouvelée
par l'actuelle majorité communale
en date du 13/10/2008 [et donc
par le talentueux municipaliste
Javaux]. Cette convention prévoit
qu'en échange des 272.556 euros
par an des subsides d'Electrabel,
les autorités communales affichent
même leur logo lors des manifestations publiques!
Il a même ajouté que si Ecolo revenait dans le gouvernement fédéral,
le nucléaire ne serait plus un point
de rupture. On pourrait appeler
ça l'argent sale d'Ecolo...
Suivi par Evelyne Huytebroeck, Ministre bruxelloise de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation
urbaine et Ministre du Gouvernement de la Communauté française:
"Il est assez irréaliste de vouloir sortir du nucléaire aujourd'hui".
Le double langage d’Ecolo revient
d’un côté à dénoncer le nucléaire

comme source d’énergie de transition et d’autre part à récolter la
manne des subventions.
Comme l’exigeait Maurice Druon,
"il y a un moment où il faut choisir
entre la sébile et le cocktail Molotov".
Car question mécénat, Electrabel
pallie les carences des autorités et
irrigue de fonds nos institutions à
l’avant-garde des technologies renouvelables, de la recherche scientifique et médicale, de la préservation du patrimoine culturel ou du
sociétal: station polaire Princess
Elisabeth, Musée Magritte, Comité
Belge Paralympique, Ecole et Surdité, Fondation Mimi [accompagnement des patients cancéreux],
Cap 48 [réhabilitation des handicapés].
Qui d’autre en fait autant ? Certainement pas l'Etat.
Mais pour découvrir toute l’ambiguïté d’Ecolo, retour au début de
la saga nucléaire.
DALLAS NUCLEAIRE
RUE DE LA LOI
Le premier épisode du feuilleton se
joue au Fédéral où la coalition doit
trancher. Objectif des négociations
infernales: boucher le trou budgétaire. Tous les moyens justifient un
compromis funambuliste entre les
intérêts contradictoires des 5 partis au pouvoir. Compte à rebours
inexorable: plus question de don-

ner du temps au temps, bouclage
avant le 13 octobre pour la déclaration de politique générale, clôturer
le budget et le faire approuver par
le Parlement.
PROFESSEUR MAGNETTE
OU DOCTEUR FOLAMOUR ?
Vendredi 25 septembre, Paul Magnette, Ministre PS du Climat et de
l’Energie, joue le tout pour le tout.
Il irradie le conseil des ministres
restreint [le Kern] en balançant sur
la table quelques conclusions du
rapport définitif du Gemix pour
lesquelles il trépigne depuis le 30
juin 2009 [Gemix: groupe d’experts
de l’énergie qu’il a lui-même désignés par arrêté royal en novembre
2008].
Le prof de l’ULB tient enfin sa formule magique: trou budgétaire =
500 millions d’Electrabel au carré.
Pour 2009, le Fédéral inscrirait au
budget 500 millions € de recettes
à charge du producteur d’électricité nucléaire en annulant la loi de
2003 sur la fermeture des centrales
de DOEL 1 et 2 et de Tihange 1.
Et tous les autres ministres de tirer
sur le manipulateur piètre calculateur:
reproche du chœur unanime des
portefeuilles. Joëlle Milquet tire
la première: "Alors Paul, tu joues
cavalier seul, tu as baissé ton froc
devant GDF SUEZ, la belle-mère
d’Electrabel ? Tu causes pour toimême ? Tu as retourné ta veste ?"

Tous les autres, Leterme, Guy Vanhengel, Charles Michel et Melchior
Wathelet embrayent sur la radiation "Tu nous a foutu dans la chienlit, mercenaire de Sarkozy, tu ne sais
même pas compter!"
"Ramasse-miettes en comparaison
de ce qu’empochera Electrabel !
Entre 12 et 16,8 milliards € d’après
les chiffres officiels de la CREG
[Comité de Régulation de l’Energie
et du Gaz]. Qui t’a rappelé à l’ordre :
"ce marché captif a déjà duré 20 ans
avec une limitation à 700 millions
d’€ de la responsabilité civile d’Electrabel en cas d’accident."
Magnette tente désespérément de
sauver dossier et mandat, dès le
lundi 5 octobre sur la RTBF: "Vous
savez, il ne faut pas faire comme si
on jouait au poker menteur. On est
là dans des négociations extrêmement sérieuses."
ECOLO ENTUBé PAR LE PS
Deuxième épisode: Ecolo qui ne
siège pas au Fédéral mais est associé au PS-cdH Olivier aux Régions
et à la Communauté française rentre dans la danse avec son double
langage.
D’abord il vitrifie "une commande de conclusions plus qu’une étude qui relève du sabotage et de la
forfaiture".
Puis, il rappelle les perquisitions
du 22 septembre chez Electrabel et
SPE.

Suite à la plainte de Lampiris auprès
du Conseil de la concurrence, 50
agents du SPF Economie effectuent
une descente dans les bureaux des
2 énergéticiens, soupçonnés d’un
cartel sur les prix. Entente illicite,
concurrence déloyale, dénoncées
depuis longtemps par Test Achats.
Ecolo hurle à la trahison. Scandale,
il faut respecter la loi votée en
2003 pour sortir du nucléaire !
"Les raisons sont fausses, prétend
Muriel Gerkens, chef du groupe
à la Chambre. Le rapport prétend
qu’entre 2015 et 2020, il y aura un
problème d’approvisionnement, or
il existe des méthodes aujourd’hui
qui permettent de produire la même
quantité d’énergie que les trois centrales qui doivent fermer en 2015."
Ultime tirade : "Nous dépendrons
des centrales les plus vielles du
monde, le PS n’a rien fait pendant
6 ans alors qu’il prend une option
pour 10 ans : nous devenons les cobayes de l’humanité".
Tout de même paradoxal de voir
tous ces coalisés qui ont signé un
programme commun en juillet,
jouer les tontons flingueurs dès la
rentrée. Bizarre qu'ils défendent
tous le nucléaire civil iranien et pas
l'autonomie énergétique de la Belgique! Comme si, ici, ils n'avaient
ni pétrole ni idées.
Dada Ubu
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UBUVette
Louis à l'ONU
Après Paul VI, v’là que noss’gros
Louis de Jodoigne va partir conquérir les Amériques et les Américains.
Du coup, le chiffre des ventes de
boulettes-frites va lourdement
chuter à la friterie du Château Pastur, à moins qu’on les fasse parvenir aux Nations désunies par DHL.
Louis serait donc le président de
l’assemblée onusienne de juillet
2010 à juillet 2011, ce qui l’obligera
à rater les prochaines élections législatives, mais qui lui permettra
de bien préparer les communales
de 2012.

UBU MELTING POT

De Crem nous
mène en bateau
Bataille d’oreillers en commission
de la défense de la rentrée, face au
stijf de De Crem, une horde de flamingants éructant sur le nouveau
yacht à Bébert, l’Alpa, immatriculé
A982 dans les registres de la flotte
navale belge. Les députés séparatistes, dont notre ami Jambon,
mais curieusement également un
Groen en plus de Denis Ducarme,
voulaient connaître le coût réel de
ce petit bijou de la famille royale.
De Crem, encore plus coincé que
d’habitude, s’est contenté de dire
que le Roi pouvait acheter ce qu’il
voulait. Que maximum 4 militaires étaient en même temps à bord,
pour un budget de 34.000 € en 2008
et de 20.000 € en 2009, soit un sixième seulement de l’enveloppe budgétaire que paye la nation comme
indemnité parlementaire pour
chacun des snuls qui s’amusent à
emmerder notre bon Souverain.
Paola UBU

C’est qu’il tient à Jodoigne autant
que Jodoigne tient à lui, et il pourra
après un an de stage linguistique
à New-York, revenir bras ouverts à
Jodoigne pour crier: mes amis, je
suis de retour, vous me manquiez,
j’ai tout abandonné pour vous.
Big Loulou a surtout peur de s’ennuyer un jour, de se sentir pensionné et inutile, et semble fort attristé
de l’état de solitude de sa bonne
ville: les rues de Jodoigne sont sales et vides, les magasins ferment
les uns après les autres, les bazars
à un euro approchent de son bon
Château Pastur, la petite criminalité ne cesse de grimper tout comme
la consommation de H, de drogue;
alors que la consommation de bière
et d’alcool n’a jamais été si intense
dans cette ville, devenue la capitale
des cafés et des poivrots.

Faut dire que le pseudo-bourgmestre Popol Wahl qui squatte sa chaise et son bureau est un vrai tombeur : de filles d’abord puis de bacs
de bière ensuite, un vrai roi fainéant qui s’amuse et qui croit que
le Collège est une guindaille, et le
Conseil communal une séance de
baptême estudiantin. Wahl, avocat
brouillon, député wallon confus
est trop heureux d’être, à chaque
réunion, réélu le roi des bleus [et
du MR jodoignois], puisqu’il gagne
toujours la troisième mi-temps,
celle des grands connaisseurs d’abbayes, de Chimay à Leffe en passant par Ciney : en un mot, l’art de
la mise en bières.
Mathieu est trop bien à la députation provinciale de Wavre, Charles
coopère, et Louis qui n’aura que 65
ans le jour des communales, semble vouloir repartir pour un bon
tour, au moins jusqu’en 2018...
Rita et Olivier UBU

Airbus,
tout le monde descend !
Ce même petit monde de joyeux
drilles de la Défense, s’est aussi
retrouvé pour discuter de la nouvelle acquisition de notre armée:
un nouvel Airbus, pour transporter
tous les chapeaux de Tante Fabiola,
et accessoirement le reste de la famille royale.
Les mêmes séparatistes, furieux
que ce soit une compagnie portugaise Hi-Fly qui ait remporté le
marché de fourniture d’un Airbus
A.330. alors que des compagnies
belges aient été évincées. De Crem
est resté de bois, imperturbable,
évinçant les questions et ne répondant que partiellement aux interpellations parlementaires.
Si tous ces clowns du Parlement savaient qu’en fait cet Airbus vieux de
14 ans, et immatriculé au Portugal
est en fait un ex-Sabena pur jus, le
OO-SFX pour être précis !
La seule chose qui est vraiment
pénible dans ce dossier, c’est que
ni les hangars ni le tarmac de Melsbroeck n’ont été conçus pour accueillir un si grand avion et que l’on
parle de faire débarquer nos futurs
invités à Florennes, lors des voyages officiels. Florennes, au-delà
des autoroutes et de Charleroi, cela
permettra au Hainaut d’obtenir
encore les fonds européens pour
le développement de ses [sous-]
régions.
Jicé UBU
Foire du vert
Lecteur assidu du Père Ubu, JeanClaude Dubié, dit Defossé, frère
de Josy et député écolo bruxellois,
s’est effectivement rendu à Lasne le
week-end dernier, pensant aller à
la Foire du Vert, grand alter-mondialiste qu’il est. Il en est revenu
avec un … verre mais dans le nez,
profitant de son déplacement en
Brabant Wallon pour fêter un peu
trop joyeusement son anniversaire.
Quand c’est vert, on avance, comme disait le slogan écolo, avec JeanClaude, c’était encore un petit verre
pour reculer, heureusement que
la zone de police de la Mazerine

UBU Apero
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MAO: 60 ANS D’OMBRE CHINOISE

Qu’est ce qui frappe dans les célébrations du 60ème anniversaire de la prise de pouvoir de Mao
Tse Toung ?
La retransmission enthousiaste
du défilé des troupes de l’Armée
Populaire de Libération et des
missiles balistiques dotés d’ogives atomiques de destruction
massive pointés sur l’Occident.
Les tabous de la mémoire de cette dictature "modernisée " inondent nos medias. No comment.
Applaudissements des commentateurs zélés.
Pourtant souvenon-nous, en 1949
quand Mao fonde sa République
Populaire, 10.000 pékinois furent
exécutés.
Quand il conquiert le Tibet en
1950-51, 100.000 moines et nonnes sont tués ou mariés de force.
Entre 50 et 52: exécution de près
de 5 millions de contre révolutionnaires.
1957, la campagne Que cent fleurs
s’épanouissent incite les intellectuels à s’exprimer. Résultat: un
million d’entre eux périssent
dans des "camps de travail ".
1958, le "Grand Bond en Avant":
industrialisation forcée qui provoque une famine généralisée
chez les paysans.
1966, Grande Révolution Culturelle prolétarienne: les Gardes
Rouges munis du " Petit livre rouge – pensées du président Mao"

sèment la terreur pour que Mao
reprenne tout le pouvoir. Même
les intellos s’illusionnent ici. Serge July, futur patron de Libération, Philippe Sollers et le réalisateur Jean Luc Godard qualifié de
"plus con des Suisses prochinois"

n’organisait aucun contrôle alcolo,
l’écolo aurait du être mis au vert...

Go et je passe
Ces bons socialistes flamands, que
tout l’univers nous envie, maîtres
des entourloupes et des calculs
électoraux si savants, avaient l’art
de raser gratis, surtout la veille des
élections. Ainsi en est-il du geste
que la SNCB offrait à chaque seizième anniversaire des chérubins
du plat-pays: un abonnement gratuit Go-Pass de dix voyages sur
les lignes pas trop régulières de la
SNCB.
C’est encore Vande Lanotte d’Ostende qui eut cette idée géniale,
et qui la fit exécuter par son autre
larbin de Bruno Tuybens, éphémère secrétaire d’Etat aux entreprises publiques jusqu'à fin 2007.
Tuybens se fit un plaisir de donner
cet ordre d’envoi d’abonnements
gratuits à l’autre larbin de Johan,
le fameux Jannie Haek, le pit-bull
qui préside encore pour peu de
temps aux destinées de nos chemins de fer.
Ce cadeau électoral coûte 4 millions d’€ au budget de l’Etat car
la SNCB s’empresse d’envoyer la
facture au trésor public. Le "Comité de la Hache" de Val Duchesse
devrait, sous la présidence d’Herman, et de ses deux ministres du
Budget [en plus de Didjé qui se
permet de donner des conseils]
supprimer cette joyeuseté. Car ces
Go-Pass sont facturés même s’ils
ne sont pas du tout utilisés, une
ineptie SP-A de plus, pour des socialistes flamands très dépensiers
et peu respectueux de l’équilibre
financier dans les caisses de l’Etat
fédéral.
Caro dikke titten UBU

Brigitte UBU
Flahaut
de plus en plus dispo
Avant d’être un jour démob, Flahaut, dispo! fait encore le cirque au
Parlement. Tel un barbouze cultivé,
ou plutôt un défenseur de foot, il
tient De Crem à la chemise, le file
partout, l’épie, l’écoute et le remet à
sa place s’il le faut.

Suite à une réponse du vrai ministre de la Défonse qui ne plaisait pas
au Jack Lang des armées, notre Flahaut de Nivelles s’est permis le luxe
de rectifier les propos de De Crem
et de crier tout haut ses vérités, sans
attendre la prise de son temps de
parole. Ce qui valut cette intervention mémorable du curieux député
VLD de Zemst mais faussement
domicilié à Crainhem, Luk Van Biesem: "le règlement de la Chambre
n’autorise pas un ancien ministre
à prendre la parole pendant que
d’autres développent leurs questions", furieux de l’effet éternellement médiatique des interventions
de ce bon vieux Flahaut, lanceur de
pétards à jamais et qui s’en fout de
tout.
Hedwig UBU

adhèrent à la dictature communiste en toute méconnaissance
de cause: des millions de cadavres jonchent le schisme Pékin
–Moscou .
1969-78: élimination de Liu Shaoqui, de Lin Piao et de la bande
des Quatre dont Jiang Qing, énième épouse de Mao.
1989, massacre des étudiants sur

la Place Tien Amen.
Pourquoi la Belgique fut-elle la
première à reconnaître cette Démocratie Populaire ?
Pourquoi le palais de Laeken
reçoit des dictateurs en grande
pompe comme le criminel de
guerre japonais, l’Empereur à vie
Hiro Hito ?
Pourquoi Obama refuse-t-il de
recevoir le Dalai Lama avant
son prochain déplacement en
Chine?
Pourquoi cette cécité volontaire
et récurrente ?
La réponse fuse: les fonds chinois
renflouent le déficit structurel
des USA. Un chocolatier brugeois construira bientôt à Pékin
un parc à thème sur notre spécialité: le Walibi du chocolat. Et les
Flamands envisagent des centaines de jobs lourdement subsidiés
dans le solaire de Chinese Suntech.
Business as usual. Manque de
valeurs éthiques
Depuis Munich 1938, Churchill
nous apprend qu’à force de choisir entre la guerre et le déshonneur nous aurons les deux !
Eternel retour du penchant criminel de l’Europe démocratique.
Dada UBU

Van …. Ackere
Non pas Achiel, mais Steven, l’exchef de cabinet de Chabert et exDirecteur général adjoint sans
examen, de la STIB, devenu vicePremier ministre par le jeu des suppléances. Ce ministre Vanackere
qui compte ses pas, va à pied au
Parlement et au 16 avec un podomètre, roule dans un horrible Van
Ford Mondeo que lui a largué l’exhégérie des tjeefs, Inge Vervotte et
il ne compte quasi que des collaborateurs dont le nom de famille
commence par … Van. Ne dites pas
de lui qu’il est "in" car en fait il est
plutôt "van".
Chille UBU
Un cours voilé
Lors de la rentrée académique à
l'ULB, dans la Fac de Philo & Lettres et Communication, au cours
de théorie de la communication
donné par Jean-Jacques Jespers,
ex porte-parole des libres penseurs
bouffeurs de curés quand il présentait le JT de la RTBF, le thème
du premier cours était : "le port du
voile dans les écoles".

Tellement absorbé par son sujet, le
professeur Jespers n'a même pas
remarqué qu'au premier rang, 5
jeunes gazelles étaient voilées de
pied en cap. Pas sur que ce grand
laïc aura apprécié...
Nadia UBU
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UBU BRUXELLES / Melting pot

UBU Stoeffer
1080 Molhabeek
Moureaux
laisse tout faire
Il y a 15 jours une séance d’information de l’association BON
[www.bonvzw.be] se déroulait
dans la commune de Molenbeek,
rue de l'Avenir [tout un programme].
Une personne de l’association
s’adressait à une quinzaine de
participants en français mais
comme le public était à 100%
arabe, une traductrice était également présente.
En ferait-on de même avec des
Américains, Italiens, Espagnols,
Grecs,… ?
Bien entendu, cette association
ne vit qu'avec des subsides publics. Quand au respect de l'emploi des langues officielles, manifestement cela ne la préoccupe
pas trop...
On bafoue la loi et le converti à
l'Islam Flupke moustache, dernier marxiste du PS [dixit le Vif ]
ne fait rien...

Fédéral ne semble pas très tendre
avec l’ancienne idole d’Elio : dans
la liste des adresses, elle est domiciliée Place de la Nation, soit au
Parlement, nulle trace de son domicile forestois ni d’autre adresse
binchoise, du Hainaut lointain
dont elle est toujours officiellement la représentante en terme
purement électoral... Dommage,
elle a pourtant un sex-appeal vachement sympa...
Magda UBU

1933 Sterrebeek
L'hippodrome
pas prêt de renaître
Créé en 1939 avec une piste en
lave volcanique [unique en son
genre à l'époque], praticable été
comme hiver et éclairé la nuit,
l'hippodrome de Sterrebeek fut
considéré par les jockeys et cavaliers comme la meilleure piste
de galop du pays. Hélas, devant
le désintérêt grandissant pour
les courses hippiques, la société
Chasse de Prince dut mettre la
clé sous le paillasson il y a 6 ans.

Jamal UBU

1190 Forest
LA MACARENA èSseDéèFfe
Pauvre Marie Arena, débarquée
pour Papa, redevenue simple députée fédérale, exclue des listes
régionales bruxelloises, simple
mère de famille à charge sans
mari mais avec enfants, après dirions-nous une bonne douche …
électorale. De plus, le Parlement

Après cette faillite retentissante,
l’hippodrome avait cru avoir trouvé une nouvelle affectation : un
espace de loisirs regroupant diverses activités sportives, dont un golf
[18 trous] et un practice de 6 trous,

UBU Veritas

UBU Blues
Au MR, Van Praet est sur le pont
Un curieux personnage squatte
jour et nuit le siège du MR, avenue de la Toison d’Or, et y vit en
toute impunité : Arnaud Van Praet
surnommé "The Bridge", le Président de la Fédération des Étudiants Libéraux. Non content de
vivre et dormir au siège du parti,
il s’est aussi assis depuis 2006 sur
la présidence du bidule même s'il
n'est plus étudiant alors que les
statuts de la FEL prévoient que,
logiquement, il faut être étudiant
pour en exercer la présidence.
Spécialiste en approfondissement
ès études de droit, Van Praet a depuis tout simplement abandonné
toute ambition de réussite universitaire pour séjourner à vie au
MR…
Il vit dans le bureau de la FEL au
troisième étage du paquebot de
son altesse sérénissime Didjé 1er.
En interne, on parle de lui comme
du "concierge de service" !
Domino Pizza connaît bien
l'adresse puisque Van Praet, grand
habitué à se faire servir, commande régulièrement son dîner
chez eux, aux frais de la FEL, of
course... Pizzas qu'il déguste tout
en se reposant dans son canapélit "clic-clac" en regardant sa télé,
ou en étudiant les programmes

un centre équestre, un hôtel [100
chambres] et un centre de congrès,
un spa, ainsi que...quelques logements [25 habitations] et des services flats pour seniors. Le site aurait
été entièrement utilisé et même
agrandi pour pouvoir accueillir
le 18 trous: des terrains agricoles, sur la gauche et à l’arrière du
terrain actuel étaient aussi repris
dans ce projet d'aménagement.
Si le practice et une brasserie [Eat
Cetera] sont aujourd'hui sorties de
terre, le reste du projet du groupe
d'investisseurs Probel Capital Management [un fonds d'investissement géré par des Ostendais] reste
calé dans les starting-blocks. En
cause : l'incurie et l'immobilisme
de la Région Flamande, qui 5 ans
après l'achat du terrain par le promoteur [pour 5,7 millions € tout de
même], n'ont pas bougé d'un iota,
si ce n'est pour donner un accord
de principe sur le golf. Les investisseurs commencent tout doucement à trouver le temps long et
le risque de voir le projet amputé
d'une partie ou carrément abandonné est bien réel. Il faut dire
qu'outre l'apathie de la Région, la
commune de Zaventem y a aussi
mis son grain de sel : interdiction
de communiquer autrement que
dans la moedertaal, ce qui est évidemment un non-sens quand on
sait que 40% des habitants de Sterrebeek sont francophones et que
près de 20% sont anglophones.
Inutile de préciser que les riverains sont inquiets : actuellement,
le parking devant l'hippodrome
est squatté par des moniteurs de
l'auto-école, le resto ne tourne
qu'au ralenti, proposant des BBQ
bradés le week-end pour tenter

des chaînes, MRTV en tête.
Depuis qu'il a pris la tête de la
FEL, l'état des finances a suivi le
cours de l'action Fortis. Il s'est
également employé lui-même:
normalement, le mandat de Président de la FEL n'est pas rémunéré mais notre grand génie a
contourné les statuts en s'autoemployant sous un statut un peu
brumeux. En plus de ça, la carte
Visa de la FEL chauffe régulièrement... sans parler des nombreux
"voyages d'études" également
payés par la FEL, et qui lui permettent d’étudier l’univers et de
faire le pont, d’où son surnom.
Il faut dire que ce Van Praet se
prend pour Dieu le Père. Surtout
depuis qu'il est devenu, sans diplômes ni études, l’assistant parlementaire de De Wolf, pour qui
il aurait, accessoirement, payé
une partie de la campagne en utilisant les fonds: la décoration de
la fumeuse 2CV à De Wolf pour
les élections aurait en effet été curieusement [et généreusement]
financée par la FEL.
Et comme il s'est distingué en disant qu'il était contre l'interdiction du port du voile dans les écoles, il ne s'est pas non plus fait des
amis parmi les vrais libéraux...
Johanna UBU
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UBU Texto
Henri Dineur à propos
de Bert Anciaux:

"On
va le jeter
aux petits dealers
de la place Morichar
[Saint-Gilles] et il va
se faire enculer par
les Marocains qui
traînent sous les
colonnes"
Il n'y a pas à dire, Henri Dineur [ancien chef de cab de Charles Picqué, Président du CA du Palais des Congrès de Bruxelles et de Brussels
Expo], mieux connu sous le sobriquet de "Monsieur Dash" fait toujours
dans la dentelle. Son camarade Moureaux devrait apprécier !
d'attirer le chaland et Mobistar a
installé non loin de là une antenne
relais pour gsm qui irradie tout le
quartier.
La procédure est tellement peu
avancée que le risque de voir
quelques recours introduits par
des riverains est bien réel quand
ils prendront connaissance en détail du projet via l'enquête publique. Selon un vent favorable, ce
ne sont pas moins de 3 à 4 ans de
marteau-piqueurs et va-et-vient
de camions qui seront nécessaires
pour réaliser le projet et le nombre tout à fait dingue de parkings
prévus. De quoi rompre l'harmonie d'un quartier tranquille qui n'a
rien contre un projet de qualité
mais qui n'a aucune envie de travaux interminables dont la Belgique est si coutumière...
Eliott UBU

Centre Belge de la Bande Dessinée :
20 ans de débandaDe

Vendredi 2 octobre, le CBBD fêtait en grande pompe ses 20 ans.
Vingt années d’inaction; vingt
années de poussière accumulée;
vingt années d’assoupissement. Et
toujours pas de prince charmant
pour réveiller la belle au bois [normal dans un univers de planches]
sous perfusion.
L’autosatisfaction transparaissait
dans tous les discours. L’ineffable
Jean Aucquier, qui se prendrait
volontiers pour le Frédéric Mitterrand belge, a multiplié les effets
d’annonce. En résumé, demain,
tout ira beaucoup mieux, la Belgique va redevenir le phare de la BD
dans le monde. Ce qui est une manière assez stupide de reconnaître
qu’elle a perdu ce statut, en dépit
d’un CBBD, arrosé de millions de
francs, puis d’euros, tant par le
secteur privé [qui a quitté la barque depuis belle lurette] que par
le parastatal [La Poste, dont on se
demande si elle ne ferait pas mieux
de garder ouverts les guichets de
Louvain-la-Neuve que de sponsoriser des albums de BD totalement
dénués d’intérêt] et le secteur public [Didier Reynders, en tête, qui
a épongé d’un coup, d’un seul, les
dettes abyssales du CBBD, reparties depuis à la hausse].

Avouons-le: ce CBBD est encore
un de ces multiples machins qui
ne servent à rien. En 20 ans, Angoulême a réussi ce que le CBBD
annonçait dans les années 1980
et a lamentablement raté. Certes
Aucquier & boys ont écumé les
festivals BD du monde entier [en
première classe, si possible], et de
préférence là où le soleil brille sur
des plages au sable fin et sur des
palaces où le prix des cocktails représente la moitié d’une allocation
de chômage. Ces dispendieux déplacements n’ont eu aucune suite,
ont grevé un peu plus des budgets
non maîtrisés et n’ont contribué
en rien au rayonnement de la BD
belge.

Les éditeurs soutiennent le CBBD
du bout des rotatives, et pour cause : les expos au CBBD sont d’une
banalité crasse. Mais Aucquier
et sa bande affirment que cela va
changer – on se demande seulement pourquoi ils ont attendu 20

ans. Une expo "la BD moderne"
n’a pas bougé depuis 15 ans ! Dans
la lointaine Charente, Angoulême
a très bien compris que la BD se
déclinait désormais dans les mêmes partitions que le cinéma, la
vidéo et les technologies [à peine]
futuristes : iPhone, Twitter, Ebook,
etc. Sa Cité Internationale de la
Bande Dessinée et de l’Image est
un exemple de cohérence et de
muséologie bien comprise. Dans
le même temps, des écoles graphiques ont été créées, préparant
les jeunes aux arts et technologies
de notre époque. Au CBBD, ce
sera un des "grands chantiers" des
années à venir – autant dire, trop
tard, trop chiche, trop petit, et réservé aux amis des amis.
Car, évidemment, s’il fallait fusionner BD et cinéma, cela signifierait
une bagarre de chefs entre Aucquier et Philippe "lunettes blanches" Reynaert, autre budgétivore
et amateur de grandes tables. L’un
d’entre eux est, d’évidence, en surnuméraire. L’un d’entre eux devrait
s’effacer. Et ça, madame, il n’en est
même pas question ! Pas question
de supprimer des sinécures, surtout si elles sont inutiles.
Père Ubulle
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RTBF –France Telecom:
même combat ?
La pression grimpe au Boulevard
Reyers: récemment un jeune
technicien s’est suicidé.
Il était impliqué dans l’ambitieux
programme de numérisation
lancé depuis 2008: Numprod.
Digitalisation de toute la filière
de production, de la prise de
vues au montage et à l’archivage.
Ce qui devait simplifier l’existence des 2.300 collaborateurs a
produit l’effet inverse. Non seulement à cause des problèmes de
compatibilité technique entre les
différents matériels, les logiciels
et les fournisseurs mais aussi
l’impact des contraintes sur la vie
privée. Le boss, Philippot, réunit
toutes ses rédactions dans une
newsroom unique sous un seul
hiérarque. Economies d’échelle,
non indexation de la dotation et
contrôle du boulevard de l’Empereur obligent. D’autant plus
que Fadila Laanan, Ministre
PS de l’Audiovisuel, révise son
contrat de gestion et exige des
efforts budgétaires. Elle déclare
impérialement qu’ils n’iront pas
au Clash : "Et nous faire un procès. Tout est possible, nous avons
un service public raisonnable qui
comprend la situation".
Tellement bien qu’elle institutionnalise la gestion du stress.
Phillipot exige d’accélérer Numprod et fixe un ultime délai.
Premier bilan: 3 reportages qui
sautent au JT de François De Brigode, et une série noire.
Pétition de l’ensemble des journalistes, cameramen, monteurs
et mixeurs.
En bon Solvay Boy, Philippot réagit illico en convoquant au dialogue les contestataires le lundi 5
octobre à 14 h.
Mais peu au fait de l’actu, il ignore que ses équipes bossent sur
le terrain: grève des pilotes de
ligne, manif des enseignants et
déferlement des milliers de paysans européens. Ils freinent l’accès à Bruxelles et déversent du
lisier sur les flics qui protègent le
Conseil des ministres de l’Agriculture des 27 à Schuman.

UBU Gaspi
La situation du secteur laitier est
catastrophique.
Le ministre Lutgen nous a mis sur
la voie. Régulation, subventions,
quotas. Là où l'on peut se demander s'il n'a pas passé l'après-midi
avec "Papa" et partagé ensemble
bien autre chose que des idées,
c’est quand Lutgen propose d'introduire un "marché à terme du
lait", marché où, par définition,
vont se retrouver les "monstrueux
spéculateurs capitalistes qui ont
provoqué la crise". Et où certains
vendront du lait qu’ils n’ont pas
encore produit, quelle honte !
Pardonnons donc au ministre
cet écart de langage. Il n’a pas dû
comprendre ce qu’il disait.

Résultat des courses: dialogue
remis sine die d’autant plus que
Reyers était inaccessible aux délégués des multiples centres régionaux.
A force de ne pas lire ni de citer
l’hebdo d’opposition, on préfère
entretenir la culture de l’ignorance plutôt que la culture du
résultat.
Dada UBU

Malgré toutes les affirmations de
Benoît Lutgen, c'est bien les radars
qui ont reçu la priorité puisqu'en
quelques semaines, la région Wallone en a installé 18 sur les autoroutes [là où, en réalité, le taux
d'accidents est le plus faible] en
double contradiction avec les choix
officiels de Lutgen.
Le coût de cette plaisanterie de
mauvais goût n'a pas été communiqué. Bien entendu...
Il est à noter également que tous
ces nouveaux radars hi-tech travaillent uniquement en digital et,
en conséquence, sont considérés
comme infaillibles et ultra-performants. Or, ils dépendront toujours
des conditions météorologiques
ainsi que des champs parasites et,
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LUTGEN NE FLASHE PAS
QUE POUR LA MILQUETTE
de plus, il n'y a aucun problème
pour manipuler des images digitales et leur faire "dire" ce que l'on
veut.

Au contraire de l'affirmation "aucune contestation possible", nous
suggérons aux automobilistes flashés de systématiquement contester l'infraction. Cela surchargera
des parquets déjà dépassés où la
priorité absolue reste le traitement
des PV pour excès de vitesse [et pas
seulement en Wallonie mais également à Bruxelles et en Flandre].
Ce serait la seule solution de pro-

testation : engorger les parquets,
rendre impossibles les poursuites
et caduques ce système coercitif.
Foutre un joyeux bordel, ce qui est
toujours très amusant...
Ce qui est sûr, c'est que les routes wallonnes et les centaines de
"points noirs" [ceux où il y a un
taux d'accidents élevés NON liés
nécessairement à une vitesse élevée] attendront encore quelques
années puisque Lutgen ne dispose
pas du premier centime sur les 600
Millions d'€ nécessaires. Certains
points noirs répertoriés attendent
depuis plus de 30 ans pour être solutionnés. Pendant ce temps, c'est
par centaines que l'on compte les
accidents, les morts, les blessés graves, les handicapés et les familles
endeuillées et marquées à vie.
Didier UBU

UBU Veritas
Suinen flirte
avec les amis d'Al Quaida
Une fois de plus, Philippe Suinen joue avec des chiffres relatifs
[pourcentage] qui deviennent la
devise de référence de l’AWEx, ce
qui donne une fausse idée de la
situation exacte de nos exportations du 1er trimestre 2009.
Au 31 mars 2009, la Flandre a
exporté pour un montant de
39,6 Mds €, la Walbanie pour 8,1
Mds € et Bruxelles-Capitale pour
1,2 Mds €
Bien entendu, nous prenons pour
référence le tableau excluant le
transit de gaz naturel sur le territoire wallon, compte tenu de
son absence de valeur ajoutée au
PIB.
La grand manitou de l'AWex nous
chante aujourd'hui les louanges
des Saoudiens, maître-achat du
savoir-faire wallon.
Précisions que concernant l’accord avec une banque Saoudienne, un MoU [Mémorandum of
Understanding] est un document
qui reflète la volonté mutuelle
d’analyser la possibilité de réali-

ser des échanges commerciaux,
financiers ou culturels.
Il nous semble toutefois extrêmement dangereux de travailler avec
ce genre d’organisme, lorsque
l’on sait que les banques Saoudiennes sont répertoriées dans la
"toile d’araignée" d’Al Qaida.
De sérieux doutes doivent être
émis quant au garanties évoquées par Philippe Suinen qui
n'hésite pas à affirmer : "…mais il
ne s’agit pas ici de produits toxiques ou de soutien à des activités
terroristes".
Il est en effet impossible de vérifier la provenance des fonds que
détiennent les banques Saoudiennes, ainsi que de toutes celles du Moyen-Orient.
En matière d’éthique, la prudence est la meilleure conseillère...
On sait ce qu'il nous en a coûté
lors de la crise des subprimes.
Pour Suinen, il faudra manifestemment repasser...
Guy UBU

Quand Fischer-Boël perd la boule... Il faut nationaliser le lait !
Comment assurer un salaire décent aux agriculteurs, la sécurité
d'approvisionnement
aux
consommateurs, un prix constant
pour le consommateur? Les agriculteurs [wallons] ont montré
qu'ils étaient incapables d'assurer leur autonomie. Deux tiers du
lait passe par des coopératives…
dont les agriculteurs
eux-mêmes sont coopérateurs...
La seule solution
est de nationaliser
le secteur du lait.
Les
agriculteurs
auraient un salaire
décent, par exemple

aligné sur celui des enseignants.
En effet, il n’y a pas beaucoup
de différence entre la culture et
l'agriculture ni entre l'éducation
et l'élevage.
Le grand avantage est qu'une fois
la nationalisation

réalisée dans tous les pays européens, la productivité diminuera
fortement [c’est toujours le cas
quand un secteur est nationalisé]. L'offre sera réduite rapidement, les prix pourront monter,
l'Etat pourra vendre ce lait plus
cher dans les pays en
développement,
et
subventionner
la distribution en Europe.
Les
agriculteurs ne
pourront plus
se plaindre. Ils
gagneront tou-

jours la même chose, quel que
soit leur ardeur au travail. Pas
moins les mauvaises années, pas
plus les bonnes années.
La belle vie quoi.
On parie qu'avec cette nationalisation, le nombre d'agriculteurs
chute?
Les producteurs de lait souhaiteraient-ils le beurre, l’argent du
beurre et le sourire de la fermière
[d’à côté] ?
Echocynique UBU
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UBU Europa
Les technocrates européens jouissent de véritables retraites de nababs...
Même les parlementaires qui,
pourtant bénéficient de la Rolls des
régimes spéciaux, ne reçoivent pas
le tiers de ce qu'ils touchent... C'est
dire !
Giovanni Buttarelli, qui occupe
le poste de "contrôleur adjoint de
la protection des données", aura
acquis après seulement 1 an et
11 mois de service [en novembre 2010], une retraite de 1 515 € /
mois.
L'équivalent de ce que touche, en
moyenne, un salarié français du
secteur privé après une carrière
complète [40 ans].
Son collègue, Peter Hustinx, vient
de voir son contrat de cinq ans renouvelé. Après 10 années, lui aura
droit à près de 9 000 € de retraite
/ mois.
C'est simple, plus personne ne
leur demande des comptes et ils
ont bien décidé d'en profiter. C'est
comme si, pour leur retraite, on
leur avait fait un chèque en blanc.
En plus, beaucoup d'autres technocrates profitent d'un tel privilège :
1. Roger Grass, greffier à la Cour de
justice européenne, va toucher 12
500 € de retraite par mois;
2. Pernilla Lindh, juge au Tribunal

UBU International

LE SCANDALE DES RETRAITES DORÉES
de première instance, 12 900 € /
mois;
3. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer,
avocat général, 14 000 € / mois.
4. Consultez la liste pour d'autres
cas :
http://www.kdo-mailing.com/redirect.asp?numlien=1276&numne
ws=1356&numabonne=62286

Pas d’argent,
pas de réalisation
Il lit les journaux, regarde la TV et
entend les ministres : l’argent, c’est
l’affaire des banques, leur métier
sinon leur apostolat. Banque et
argent, un parfait duo, fiable, une
paire inséparable, fidèle ! De plus,
entouré d’une émouvante dévotion remarquée par l’Entrepreneur.
Ses confrères s’agenouillent pour
recevoir la sainte somme qui leur
permettra d’investir, de continuer
ou de simplement retarder de quelques jours ou de quelques heures
l’échéance ultime, fatale. Vraie dévotion ! Il les voit revenir, les yeux
toujours embués, de leurs visites à
ces chapelles où le miracle tient sa
permanence de neuf à midi et de
quatorze à seize heures trente. Oh
oui, ces yeux embués de joie ou ces
pupilles noyées du désespoir de découvrir la date de leur dernier jour.
L’Entrepreneur dispose d’un compte en banque dans sa banque. Elle
s’appelle ‘’Mabanque’’, patronyme
féminin certes mais ceux-ci ont-ils
un sexe, un cœur ? Est-ce vraiment
important ? Mabanque est bonne

les recommandent l'allongement
des carrières : 37,5 ans, 40 ans, 41
ans [en 2012], 42 ans [en 2020], etc.
Mais, pour eux, pas de problème, le
taux plein c'est 15,5 ans... De qui se
moque-t-on ?
A l'origine, ces retraites de nababs
étaient réservées aux membres de
la Commission européenne puis,
au fil des années, elles ont également été accordées à d'autres
fonctionnaires. Maintenant, ils
sont toute une armée à en profiter :
juges, magistrats, greffiers, contrôleurs, médiateur, etc.
Mais le pire, dans cette affaire, c'est
qu'ils ne cotisent même pas pour
leur super retraite. Pas un centime d'euro, tout est à la charge du
contribuable...
Nous, nous cotisons plein pot toute
notre vie et, au moindre retard de
paiement, c'est la déferlante : rappels, amendes, pénalités de retard,
etc.
Aucune pitié. Eux, ils [se] sont carrément exonérés. On croit rêver !

Pour eux, c'est le jackpot. En poste
depuis le milieu des années 1990,

ils sont assurés de valider une carrière complète et, donc, d'obtenir
le maximum : 70 % du dernier salaire.
Car, c'est à peine croyable... Non
seulement leurs pensions crèvent
les plafonds mais il leur suffit de 15
années et demie pour valider une
carrière complète alors que pour
vous, comme pour moi, il faut se
tuer à la tâche pendant 40 ans et,
bientôt, 41 ans.
Face à la faillite de nos systèmes de
retraite, les technocrates de Bruxel-

UBU Or Blanc
Au commencement, l’Entrepreneur
et ses rêves, ses espoirs secrets. Un
jour vient : que le Fantasme soit et
l’Idée naît ! L’Ambition, première
forme d’énergie accourt et ensemble, ils conçoivent le projet. L’Entrepreneur jubile, il va réaliser son
projet et concrétiser son Fantasme.
Que faut-il encore pour amorcer
le processus ? Une autre forme
d’Energie ! Ah, mais électricité, gaz
et pétrole sont disponibles. Mais
non, l’autre énergie du projet, c’est
l’argent ! L’ambition ne suffit pas.
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Rendez-vous compte, même les
magistrats de la Cour des comptes européenne qui, pourtant, sont
censés "contrôler si les dépenses
de l'Union européenne sont légales, faites au moindre coût et pour
l'objectif auxquelles elles sont des-

UBU Texto

tinées... ", profitent du système et
ne paient pas de cotisations.
Et, que dire de tous ces technocrates qui ne manquent pas une occasion de jouer les "gendarmes de
Bruxelles" et ne cessent de donner
des leçons d'orthodoxie budgétaire alors qu'ils ont les deux mains,
jusqu'aux coudes, dans le pot de
confiture ?
A l'heure où l'avenir de nos retraites est gravement compromis par
la violence de la crise économique
et la brutalité du choc démographique, les fonctionnaires européens
bénéficient, à nos frais, de pensions de 12 500 à 14 000 € / mois,
après seulement 15 ans de carrière
et sans même cotiser... C'est une
pure provocation !

"Les Arabes nous demandent
de nous excuser de ceci, de nous
repentir de cela. Mais , jusqu'ici,
aucun Arabe n'est venu me présenter ses excuses pour l'occupation de l'Espagne"
José Maria Aznar [ancien premier ministre espagnol, PPE, à la
Tribune Jeune Afrique, le 13 septembre dernier]

Il est hors de question que les technocrates européens continuent à
jouir, à nos frais et en toute impunité, de telles retraites. Il faut leur
remettre les pieds sur terre.
Charles UBU

Big Bank, Big Bang, Platte Bank
mère, si généreuse et si tolérante
même, absolument interculturelle
comme dirait Joëlle. Elle accepte
tout de tous et reçoit tout ce que lui
confie l’Entrepreneur sans poser de
question. Jamais ! Argent facile, noir
ou blanc, avec ou sans odeur, peu
importe. L’Entrepreneur bénéficie
de la confiance de Mabanque, il n’a
jamais dû la solliciter.
le temps, c'est de l'argent
mais aussi des Bonus...
Un jour, la fièvre saisit le monde, des
imprécations, des injures, des insultes, des malédictions à l’adresse
des banques, néanmoins personne
ne crache encore sur l’argent. Bah,
aujourd’hui, on dit tant de choses.
L’Entrepreneur qui affronte le fisc
et dialogue avec les syndicats est
habitué d’entendre les pires conneries. De plus, plongé dans ses affaires, concentré sur ses clients qu’il
choie et ses travailleurs qu’il respecte et qu’il s’oblige à payer en
fin de chaque mois, il ne prête que
peu d’attention à l’actualité Peopopulaire et bancaire. Pas le temps.
Lui travaille ! Il a entendu parler
des bonus mirifiques destinés aux
Directeurs et aux Traders. Sans
compter les cachets somptueux
payés dans les milieux du Football
et du Tennis. Au fond, c’est normal
pour des gens qui s’essoufflent à
courir comme des déments sur
le terrain tout comme lui court le
client et le centime d’euro sur les
marchés. L’Entrepreneur comprend tout ça.
recasage à gogo
Il s’interroge parfois sur le système équitable et durable mis en

place par les ministres et autres
personnalités en partance [pour
où ?] car là où ils vont, auront-ils
vraiment l’usage de tant d’argent ?
Souvent, ils sont âgés. Mais notre
Pays est si riche des impôts socialement extorqués à ceux qui travaillent et peut donc se montrer
généreux à l’égard de ces vieux serviteurs en partance mais souvent,
spécialistes du retour comme les
vieux chevaux interdits d’abattage
en Belgique. Alors, on les envoie
brouter à l’UE ou à l’ONU. Dans
un lointain passé, ils
rejoignaient les
haras de la

SGB, ou de la BBL ou de la KB. Si
vous ne pouvez déchiffrer ces codes, demandez à votre voisin belge, il vous expliquera.
le début de la fin
Cette fois la rumeur enfle, gonfle
comme un champignon de tornade, devient tsunami et Mabanque
s’envole ! Nom de Dieu et de tous
les dieux. Ce n’était pas du vent !
C’est la réalité. Quant même pas
Mabanque chérie ! Un instant,
taisez-vous, l’Entrepreneur écoute ce que dit à la TV, le patron de
Mabanque. Quel beau visage de
Sage ! Socrate aussi était un Sage.
On a jugé plus sage de l’expédier
ailleurs parmi

les Sages et sans retour. Le Monsieur est bien mis, porte cravate
malgré l’injonction du Pantin de
Téhéran qui a décrété que c’était
contraire au Coran. Observez les
journalistes à la TV et leurs politiciens invités. Enfin, bon, mais
l’Entrepreneur se souvient de ce
même Sage qui rassurait tout le
monde : Mabanque est forte, disait-il, elle va s’accoler, s’accouder,
s’acculer [sic?!] à l’Autrebanque.
Position du missionnaire? Allez savoir. Mais que dit-il aujourd’hui?
Bin, on a tout transféré, mais rien
ne change. Génial, Mabanque
vient de créer la première banque
sans argent ! Bravo. L’Entrepreneur
réfléchit et : "mais alors, qui va me
prêter l’argent pour réaliser mon
projet, concrétiser mon fantasme,
à moi ?" Transmission de pensée
internétique, le Sage lui répond
illico : "quand tu m’auras confié
suffisamment d’argent pour que
je te le prête !" L’Entrepreneur, fou
de rage, se précipite sur la TV et
...tout à coup se réveille. Le cauchemar est terminé, ouf ! Il regarde la cohue du matin dans le hall
de la Gare Centrale. Allons, il est
temps d’aller déjeuner. Le siège
de MabanqueAutrebanque n’est
pas loin. Le matin, ils sortent les
poubelles de la cantine et ma foi
en fouillant bien, il trouvera de
quoi se sustenter. Certes, le saucisson de Lyon a remplacé le pâté
d’Ardennes mais bon, il n’est plus
Entrepreneur. Grâce au génie des
Sages, il est devenu SDF. Il sait :
Big Bank, Big Bang, Platte Bank!
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.

18000 allocations de chômage injustement perçues
Etant donné que les bases de données de l'administration ne correspondent pas toujours entre elles, 18.000 travailleurs ont reçu en
2008 un salaire et une allocation
de chômage qui ne leur était pas
due. L'ONEM a réclamé jusqu'à
présent 5 millions d'euros en retour mais pour les années pré-

Total Petrochemicals ne
veut pas d'un tunnel
sous son site d'Anvers et insiste
en faveur d'une autre solution
pour le Lange Wapperbrug. Le
principe de précaution comprend la prévention des risques.
Dans le cadre du concept d'"entreprenariat consciencieux et
responsable" nous souhaitons,
en tant qu'opérateur d'une entreprise Seveso, que vous disiez que
la construction d'un tunnel sous

UBU Scoop
Comme toujours, c’est le petit
qu’on spotche comme on dit en
wallon. Le faux départ volontaire
du grand patron de l’aéroport de
Bruxelles, Wilfried Van Assche, qui
est en fait une vraie éjection de son
poste, s’explique par la cacophonie
du dossier du terminal low cost.
Wilfried Van Assche, ancien patron
d’une usine fabriquant des Pampers pour incontinents, est le fusible malheureux qui paye pour avoir
fait trop confiance à certains collaborateurs. Le type en lui-même
n’est pas trop mal, pas trop politisé, un bon parcours. Il n’avait que
quelques défauts : il avait horreur
des réceptions et de ces mondanités qui n’apportaient aucun rendement.
MAL ENTOURé
Deuxième erreur, une absence totale de relais au sein du monde politique francophone.
Il faut dire pour le défendre, que
tous ses collaborateurs ne cessaient
de lui répéter que Zaventem étant
en Flandre, cela ne servait à rien
de traiter avec le monde politique
francophone. Faut dire aussi que
toute la clique de francophones
plus ou moins influents au sein du
PS, du style des habiles Pierre Klees
et Michel Allé, étaient partis dans

cédentes, cela représente moins
de la moitié des réclamations
réellement encaissées. L'ONEM
a retouché entre janvier et août
2009 les allocations de chômage
injustement perçues par 9.000
personnes. Les montants versés sont injustes étant donné
que ces personnes n'étaient pas
au chômage. L'ONEM parle de
"cumuls". Depuis 2004, l'ONEM
compare annuellement la base
de données des chômeurs avec
celle de DIMONA [déclaration
immédiate], où les employeurs
indiquent qui ils engagent à quel
moment. Si une personne est reprise au même moment dans les
nos installations et la mise en
place d'un puits d'intervention
près de notre usine sont inacceptables en terme de sécurité".
Dans un courrier adressé au ministre-président flamand Kris
Peeters [CD&V], avec copie pour
le bourgmestre anversois Patrick
Janssens [sp.a], Carl Van Camp,
président du conseil d'administration de Total Petro, estime qu'il
n'y a aucune discussion possible.
La construction d'un tunnel sous
Total Petrochemicals à Anvers
est tout simplement impossible.
Carl Van Camp rappelle qu'un
tel tunnel n'a d'ailleurs encore
jamais été creusé sous une entreprise Seveso.
Si l'on doit faire un tunnel, il faudra le creuser ailleurs. Notre refus
est basé sur le fait que les risques
d'une telle opération sont inconsidérés.
Ainsi font, pont-pont ?
[De Morgen, 05/10/2009]
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deux bases de données, le service de contrôle réagit. L'ONEM
a comptabilisé 40.000 cumuls
en 2008. Il est toutefois possible
que certaines personnes soient
reprises dans les deux bases de
données, mais souvent l'administration fédérale a versé des
montants injustes. L'ONEM enregistre, par ces cumuls depuis des
années, une dette de 155 millions
d'euros. De plus, ces montants
ont été inscrits comme revenus à
l'ONEM, ce qui pose des problèmes de liquidités à l'organisme.
Pauvre Belgenland !
[De Morgen , 02/10/2009]

UBU Cinéma
"LA MERDITUDE DES CHOSES"
La dernière œuvre du cinéma
"d’auteur" flamand, "De helaasheid der dingen" de Felix Van
Groeningen a fait non seulement
l’ouverture du Festival de Gand
ce mardi soir mais surtout scandale.
Non seulement parce que son
auteur s’inspire de "La Vie
Sexuelle des Belges" du sulfureux
Jan Bucquoy ou de "Strip Tease",
mais surtout à cause de sa campagne de lancement publicitaire
pour faire exploser le Box Office
dès le premier jour de sa sortie.
Des places gratuites pour des
séances dans tous les Kinépolis
du pays étaient offertes dès ce
mercredi sur la couverture d’Humo avec une campagne simultanée de pleines pages couleur
dans la presse quotidienne.
Réaction immédiate de la Fédération des Cinémas de Belgique

[tous les exploitants de salles] :
concurrence déloyale et menace
de boycott de projection des dizaines de copies du film !

Kinépolis à la fois exploitant leader de mégacomplexes et distributeur auprès des autres salles a
reconnu que c’était une promo
du producteur du film. Fair-play,
il a obtenu que les 270.000 tickets
offerts par Humo fonctionnent
partout.
C’était notre rubrique "Au chagrin d’Hollywood", pédalez, il n’y
rien à voir !"
Dada UBU

POURQUOI LE PATRON DE Brussels AirporT s'est fait virER
la précipitation sous d’autres cieux
plus cléments, le premier chez Vinçotte vu son grand âge, le second
chez Infrabel comme directeur financier, après avoir été le porteur
d’eau de Verhofstadt dans le dossier
des vols de nuit.

core dans l’aéroport : le MR Olivier
Henin [l'informé de la commission
Fortis] et le PS Olivier Vanderrijst,
un dur de chez Laurette.

Van Assche commercialement parlant, et surtout stratégiquement,
n’a pas grand-chose à se reprocher,
si ce n’est d’avoir fait une confiance
aveugle à deux redoutables politiciens qui hantent toujours sa boîte,
et qui l’ont induit en erreur, en précipitant sa perte.
Luc Vandenbossche, d’abord,
ancien Ministre SP-a et père de la
douce et romantique Freya, est un
vrai caractériel. Il faut se rappeler
que Vandenbossche a dû céder son
poste de CEO sous la pression de
l’actionnaire australien Macquarie
à un commercial qui était Van Assche.
Devenu par la force des choses
Président du CA, Vandenbossche
a instrumentalisé à outrance le
lobbying politique flamand en faveur de l’ex-BIAC, en se contentant
d’informer timidement les deux
administrateurs politiques francophones qui représentent les 25%
de parts que l’Etat belge détient en-

VANDENBOSSCHE INTRIGUE
Dans le dossier mal préparé du low
cost, Vandenbossche n’a fait que
doubler son CEO en utilisant ses
relais logeards et politiques pour
obtenir de ses potes socialistes que
tout se passerait comme il le voulait. Avec des ministres de tutelle
comptant parmi ses alliés, Vandenbossche pensait que tout lui était
permis : c’est ainsi que les travaux
de rénovation de l’ancien terminal
Expo 58 et de construction d’un
nouveau terminal low cost ont débuté en juin 2008 dans l’illégalité
totale, sans aucun permis ni étude
environnementale, mais avec la
promesse ferme des SP-a et CD&V
qu’on fermerait les yeux à tous les

niveaux de pouvoir sur de telles
violations urbanistiques.
Sa grossièreté légendaire faisant
qu’il menaçait tout qui osait poser
des questions sur l’illégalité des travaux entamés à l’aéroport : Didier
Gosuin en fit les frais durant l’été
2008, alors qu'il avait parfaitement
raison, ce qu’on a construit à l’aéroport est totalement illicite.
L’autre troublant personnage qui fit
du tort à Van Assche, est un vieux
de la vieille, qui traîne vraiment
chez Brussels Airport : Paul Van
Dijck, un vestige statutaire donc
indéboulonnable de l’ancienne Régie historique des Voies Aériennes.
C'est ce pur produit du CD&V, au
look de moine qui a mis sur la table des avis juridiques, prétendant
erronément que la construction du
nouveau terminal n’était en fait que
la rénovation de l’ancien, et que
de ce fait il ne fallait absolument
aucun permis.
Van Assche, bon prince, n’a jamais
rien vérifié, se contentant de trouver de nouvelles compagnies et de
grosses enseignes commerciales
pour ses galeries commerçantes,
malheureusement vides de tout
passager.
Le bouquet final est venu en mai
2009, d’une action en justice de

toutes les compagnies aériennes
desservant Bruxelles contre le terminal low cost, conjointement avec
un refus du gouvernement fédéral,
de modifier le tarif des redevances
aéroportuaires.
SCHOUPPE COMPLICE
Van Dijck s’était arrangé avec
Schouppe pour que ce point soit
mis sur la table de façon détournée,
piège dans lequel aucun parti francophone n’est tombé et qui faillit
provoquer une mini-crise gouvernementale en juin.
Le terminal low cost, si jamais il
voyait le jour, car il faut rattraper
les erreurs administratives graves
commises dans le passé, ce qui n’est
pas gagné, ce ne serait pas avant au
plus tôt avril 2011.
C’est ce retard inexcusable que les
actionnaires australiens n’ont plus
toléré, d’où l’éjection de Van Assche, qui paye d’avoir été trop laxiste
face à des collègues trop politisés…
Car les travaux illégaux sont terminés, et Macquarie va devoir payer
pendant au moins deux ans, un terminal passager construit sans autorisation et qui n’apportera strictement aucun return financier...
Tintin UBU
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UBU Matuvu
Portrait vitriolé
d’imposteurs !
On se demande qui fait rebondir
Gérald Wathelet, le plus namurois des Parisiens et des Bruxellois.
Après avoir planté une boutique à
son nom Avenue Louise à Bruxelles, il continue à faire parler de lui.
Grand et roux, il paraît qu’on l’appelle "la grande Rita Hayworth"
dans les saunas gay.
En fait, tout comme son homologue Edouard Vermeulen, sa seule
proximité à moins de 20cm d’une
femme, se situe sur les photos
complaisantes de Paris-Match, et
autres journaux people. On les voit
afficher un sourire bovin et tellement ravis d’exister, du moins en
photo. En ce qui concerne les femmes, ils préfèrent tous deux les habiller que les déshabiller. Il paraîtrait que Wathelet avait commencé
au restaurant Parc Savoy comme
maître d’hôtel en 1985, après
avoir, on ne sait comment, ouvert
sa boutique. Il commente aussi
"doctement" une émission people

UBU Gaspi
Le concept de "commerce équitable" appartient à la nébuleuse
variante laïque du sens du partage et de la charité chrétienne.
Et comme elle, cette new charité
commence par soi-même. Tant
Oxfam que la marque Max Havelaar réalisent de coquets chiffres d’affaire ? Et pour cause : on
y encourage le travail bénévole.
Le personnel des magasins Oxfam est souvent tenu par des institutrices pensionnées qui font
ce qu’elles peuvent, tandis que
leurs patrons [n’est-ce pas, Pierre
Galand ?] se servent de cette organisation comme d’un tremplin
pour des carrières politiques ou
dans l’une ou l’autre administration. Si les producteurs du cycle
"commerce équitable" se voient
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"rtbéenne". Quand à ce pauvre
Vermeulen, les commandes de
ses robes en forme d’abat-jour des
années ’50 se sont taries, certaines
grandes familles ne paient jamais
leurs robes, d’autres économisent,
d’autres enfin, n’osent plus afficher dans ces temps de crise, des
robes représentant plusieurs salaires d’ouvriers ! Le luxe tapageur
devient honteux ! Notre pauvre
Vermeulen déprime comme une
vache et voit arriver le temps du
dépôt de bilan !

En revanche, qui expliquera un
jour à ces petits messieurs, qu’il
ne suffit pas d’arracher des rideaux
pour en couvrir une vieille reine
espagnole, afin de se nommer soimême couturier...

Nicoletta au Ravenstein
Ce petit "château de la belle au
bois dormant" a été agréablement
réveillé par une équipe de princes
charmants.
Réunis autour d’un chef de 37 ans,
Alain Bohne, sorti 1er de l’école de
Coxyde, ayant fait ses classes chez
Ducasse, au Comme chez soi, à la
Villa lorraine, il est annoncé comme un futur "3 étoilés" d’Europe
par les guides Michelin et Gault
& Millau. Ce sera la gastronomie
à portée de toutes les bourses. Le
Ravenstein ouvre officiellement
cette semaine, mais il y a quelques
jours, c'est Nicoletta, qui va fêter
ses 40 ans de chanson à l’Alhambra
de Paris, qui a inauguré les lieux
entourée de 300 personnes, parmi
les trublions, Lou Deprijck, Lisa
Margo, le grand entarteur Noël
Godin, et les nombreuses amies de
Renée Richard dont le Professeur
Brotchi, le tout dans une joyeuse
ambiance bien arrosée...
Philippe UBU

UBU Blague

Commerce équitable : Pour qui ?
mieux rémunérés [ce qui a été
contesté par de nombreux observateurs indépendants, comme le
magazine anglais The Observer
et des enquêteurs du New York
Times], le consommateur n’y
trouve pas son compte. Le label
"fair trade" [commerce juste] est
synonyme de prix de vente très
éloigné du hard discount.
Le commerce équitable reste une
idée satisfaisante pour dames
patronnesses en mal de bonne
conscience. Les pauvres [et ils
sont de plus en plus nombreux
en Belgique] ne peuvent s’offrir
des produits "équitables", tout
simplement parce qu’ils n’en ont
pas les moyens.

Enfin, on signalera que le "commerce équitable" ne supprime
pas ou guère les plantureuses

marges que s’allouent les intermédiaires [transporteurs, spéculateurs sur les prix de matières

premières et autres grossistes],
c’est-à-dire, ceux-là même qui
font exploser les prix. Des prix en
augmentation, dont profitent les
revendeurs de "produits équitables".
Et quand Oxfam profite de son
aura de sainteté pour prôner le
boycott d’Israël, il fait tout, sauf
de la politique équitable. Car les
premières victimes d’un boycott,
ce sont les petits producteurs. On
l’a vu, avec le boycott de l’Afrique
du Sud : les Noirs [que les beaux
esprits prétendaient défendre]
en payèrent le prix fort. En Israël,
ce seront les travailleurs palestiniens. Equitable ? Mon œil !

James Bond va se balader dans
un parc, soudain il rencontre une
jeune fille puis il regarde sa montre. La jeune fille lui demande :
- Pourquoi regardez-vous votre
montre, vous avez un rendezvous ?
Alors, il répond :
- Non, elle me parle.
La jeune fille répond :
- Et elle vous dit quoi ?
- Elle me dit que vous n'avez pas
de culotte sous votre robe !
La jeune fille, lui dit qu'il se trompe et qu'elle en a une !
James répond :
- Ma montre avance d'une heure !
allons faire un tour ensemble...
José UBU

Zorgl UBU
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Libération
On va rejuger Marcel Habran et
consorts.
Et si l'avocat de Dutroux est malin, il arrivera aussi à faire rejuger
son client qui sera libre en 2015.
Démission
[Al-Souâr-2/10]: Congo: Paul
Fortin, PDG de la Gecamines a
démissionné. Il s'était rendu très
populaire auprès du personnel
dont il avait veillé à payer les salaires mais n'avait pas réussi à redresser l'entreprise.
Du temps des colons belges on ne
payait pas les employés et les entreprises tournaient. Mais bon,
que veux-tu, les temps changent.

[Charlie-Hebdo-30/9]: Les néonazis ont réussi à se faire réélire
au Parlement régional de Saxe. Il
faut dire que depuis la fermeture
de Dachau, leur bilan carbone
s'est vachement amélioré.
Réunion
"Le Congrès des Alcooliques Anonymes aura lieu au Pass à Frameries" annonçait le AA Groupe
de... l'Eau d'Heure de Montignies
le Tilleul.
Vaut mieux qu'ils soient à l'Eau
d'Heure plutôt qu'à Chimay ou
Orval.

Citation
André Antoine [RTBF-3/10]:
"2009 est une "annus horribilis".
C'est Di Rupo qui lui a soufflé la
formule?
Prolongation
Ecolo veut la sortie du nucléaire
en 2015, Paul Magnette en 2025
et le MR penche pour 2035.
Pour la sortie du problème BHV,
comptez 2045 ou 2055.
Elections
[La Libre-3/10]: De plus en plus
de Belges sont dans le rouge.
Tiens? On croyait que c'était les
Verts qui avaient gagné les élections.
Fusion
[Libération-3/10]: Le PS français
compte 64.332 adhérents en ordre de cotisation [sur 63 millions
d'habitants!!].
Avec 90.000 membres au PS belge,
Martine Aubry pourrait sérieusement envisager la création d'un
parti rattachiste vers les socialistes wallons.
Affirmation
[RTBF-3/10]: L'Iran continue
d'affirmer que ses travaux sur le
nucléaire ont un objectif civil.
Ben oui, les villes israéliennes.
Exportation
[RTL Info-5/10]: La Wallonie ne
s'en sort bien à l'exportation que
dans des pays en voie de développement.
Normal, qui se ressemble s'assemble.
La phrase de la semaine
Aubin, meurtrier d'un boulanger
à Jamioulx [DH-2/10]: "Quand
j'aurai mon bracelet électronique,
je poursuivrai ma peine et, donc,
on ne pourra plus me placer en
IPPJ. De toute façon, l'IPPJ, c'est le
Club Med. On peut faire les fauxculs comme on veut devant les
psys pour obtenir des sorties, c'est
tellement facile."

La supervacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-30/9]: Les Casques bleus sont la 2ème armée
du monde. C'est la seule armée
qui, avant de violer des civiles, dit
"s'il vous plaît" en 75 langues.
L'aveu de la semaine
Madonna [7sur7-3/10]: "Me remarier? Je préfère être écrasée par
un train!"
Le commentaire
de la semaine
Un internaute [LLB-1/10]: "Le
seul point positif d'un éclatement
du MR c'est que les électeurs socialistes voteraient sans crainte
pour Ecolo. Dans cette configuration Ecolo deviendrait la première
force suivi du PS, du CDH, du MR
[Mouvement Reynders] et du RM
[Rassemblement Michel]".
Merci à nos lecteurs:
Azemar [Site Père Ubu-1/10] "Il
faudrait penser à enfin rédiger une
charte des Devoirs de l’Homme…
Les droits sans contrepartie, y en
a raz la casquette! Mai 68 a été le
premier pas vers la ruine de notre
civilisation. Ceci dit, faites attention, n’oubliez pas que la Belgique
n’est pas une démocratie et que
la liberté d’expression y est très
restreinte, vos propos [ceux d'un
autre internaute-ndlr] sont en infraction avec la Loi Moureaux sur
la Bienséance Islamique Et Socialiste Souveraine [BIESS] et vous
risquez la prison… De nos jour,
mieux vaut balancer une bonbonne de gaz sur un policier que
de dire ce que l’on pense…"

La vacherie de la semaine
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