C

ontrairement aux JT, ce
n’était pas à la Chambre
que les députés de la
majorité ont applaudi
le budget 2010-2011 du gouvernement fédéral. On nous cache
tout un cimetière économique,
les funérailles du mérite et on ne
nous dit rien. Rien dans ce numéro d’illusionnistes ne va fonder la
moindre relance.
On se serait plutôt cru chez Planet Parfum ou Ici Paris XL pour
une démonstration de cosmétiques que devant une assemblée
parlementaire. Car c’est bien de
maquillage qu’il faut causer.
Herman Van Rompuy [HVR] et
son équipe mentent effrontément à la population en promettant "d’ériger les fondements
d'une relance durable".
L’unique chose que cette coalition d’incompétents a réussi à
creuser de façon durable c’est un
abime budgétaire sous prétexte
de préserver "le pouvoir d’achat
des ménages".
"De la sorte, le revenu réel disponible des ménages continue
d'augmenter aussi bien en 2010
qu'en 2011. Ainsi, le potentiel de
croissance de notre pays n'est pas
entravé et l'emploi est stimulé
autant que faire se peut", prétend HVR. "Le plus important est
de garder le cap. Ainsi, nous créerons stabilité et repère, tellement
indispensables en temps de crise,
d'incertitude et d'angoisse. C'est
bien cette solidité tranquille que
le gouvernement entend offrir."
Cela n’est que de la poudre aux
yeux car les seules érections
durables deviendront celles du
chômage, des faillites et de l’assistanat.
Tous les économistes belges

et internationaux savent que
Bruxelles s’enorgueillit du plus
haut taux de sans-emplois d’Europe. Et
nos gouvernants
en sont à la
fois coupables et
responsables.
Certes,
ils ont
laissé
du
temps au
temps :
"La Belgique est
d’une incroyable
fécondité:
on y plante
des
fonctionnaires et
il y pousse des
impôts" pour
paraphraser
les Goncourt.
Ils ont acc o u c h é
sous
la
contrainte et
dans la douleur d’un plan
minimaliste
pour les banques et le nucléaire. Tellement d’arrivisme pour si peu d’arrivage.
Les banques ont creusé leurs
pertes et leur tombe en refilant
des actifs toxiques, on les sauve
à coup de milliards. On bouche
un trou avec un autre. Du trou à
trou.
Le nucléaire dégage des bénéfices, on prétend taxer Electrabel,
et finalement sa maison mère
convoque notre ambassadeur à
Paris, Baudouin de la Kethulle.
Elle lui met le marché clairement
sur la table: "prends l’oseille et
nous nous tirons".
Et c’est cela que Magnette présente comme une victoire. Alors
qu’il doit encore faire voter une
loi pour prolonger les centrales
et créer une énième commis-

sion, un Comité de suivi avec les
interlocuteurs sociaux et la Banque Nationale.
avec l’Euro, tout a commencé et c’est À l’Europe
et nulle part ailleurs
que ça se décide
Après la délocalisation des centres de décisions stratégiques et
la vente des bijoux de famille,
HVR peut entonner le grand air
du désespoir avec comme unique horizon les catastrophes
annoncées.
Après avoir rappelé que l'année
qui s'achève fut une "annus
horribilis", HVR a incité les citoyens à placer leur confiance
dans son absence de perspectives. "C'est notamment le devoir
des autorités de leur en offrir",

a-t-il dit. Et d'ajouter: "Un pays
isolé ne peut infléchir la direction
du vent mais il peut ajuster la
position des voiles. L'heure n'est
pas au spectaculaire.
Il faut par contre,
jour après jour
et avec détermination,
progresser dans
la bonne
direction
et maintenir
le
cap".
Le cap de
bonne espérance? Avec
des mesurettes contreproductives sur
l'emploi
et les dernières décisions en
matière d'immigration,
en récitant
un catalogue déjà
obsolète
sur la séparation des
pouvoirs et
l’indépendance de la justice.
ECOLO : "Le gouvernement
a capitulé face à SuezElectrabel"
Muriel Gerkens, chef du groupe
Ecolo à la Chambre pleurniche:
on a concédé une prolongation
des centrales nucléaires contre
une contribution financière minime.
"On ne leur demande presque
rien en échange d'un monopole
accru", a-t-elle poursuivi.
Selon Ecolo, les centrales nucléaires dégageront
annuellement des profits de deux
milliards d'Euros, somme significativement supérieure au
montant mendié par le gouvernement. "Il y a deux poids, deux
mesures entre la contribution fi-

nancière maximale des banques,
déjà actée dans le budget et la
perspective d'une régulation future qui n'est pas détaillée" craint
Muriel Gerkens. Et en dépit des
assurances du gouvernement,
la participation demandée aux
financiers sera ultimement répercutée sur les clients des banques.
au PS, Di Rupo, "suiviste"
de magnette retourne sa
veste
Sur le nucléaire, Di Rupo déclarait encore la veille au Congrès
du PS «que les Régions et le fédéral doivent fixer des objectifs
concrets en matière de consommation d'énergie et de production d'énergie renouvelable, et
en assurer le suivi annuel pour
éviter de se retrouver dans 5 ans
à devoir constater que l'énergie
nucléaire est encore nécessaire
pour une longue période. Si les
résultats des actions menées par
les uns et les autres sont suffisants, une fermeture des centrales
nucléaires devrait être possible en
2025".
Cela lui promet de beaux lendemains qui déchantent dans les
coalitions wallonne et bruxelloise qui vont rapidement déterrer
la hache de l’Olivier. Idem à la
Communauté Française où Rudy
Demotte devra assurer le plan
Marshall 2.Vert qui lie emplois et
énergies renouvelables.
De l’énergie, il leur en faudra
pour porter le cercueil de la dette
de l’Etat. Gageons qu’ils reporteront ce poids sur les épaules des
Belges. En attendant que la bande à Bart de Wever et consorts
ressortent BHV du frigo, les troubles sociaux voire les émeutes,
tout ce qu’on aura gagné ce 13
octobre, c’est un budget "Lose
for life" et des prédateurs qui se
préparent à faire le deuil des 3
régions et du fédéral. Soit 1 budget et 4 enterrements.
Dada UBU
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UBUVette
La course à l’info
Laurette a dormi sur le parking
d’RTL dans sa Lexus biodégradable après le marathon de Val-Duchesse afin d’être la première à
pouvoir annoncer la bonne nouvelle à tous ses chers auditeurs.
La gente dame de Lasne ne s’est
d’ailleurs pas privée de tirer toute
la couverture à elle, sur les ondes
radiophoniques, allant même
jusqu’à commenter les acquis
dans d’autres départements que
les siens, s’appropriant au passage tous les mérites de la négociation. Tante Joëlle, est d’abord
passée à la RTBF, avant de perdre
sa voix chez Vrebos [on aurait
cru entendre un camionneur du
nom de Joël Milquet], le fait de
ne pas avoir beaucoup dormi ne
l’aidant pas à avoir une meilleure
élocution. Don Didjé, toujours
aussi dédaigneux, a peu parlé,
convaincu qu’il n’y aurait pas
de taxation nouvelle, alors que
Dame Laurette avait déjà lâché
les fatidiques 4 centimes d’augmentation du diesel. Mais tous
s’accordent à dire qu’avec Herman, au moins on avance, et que
l’abbé ne fait pas le moine, mais
il sait lui au moins rassembler les
troupes et faire des miracles…
budgétaires.
Cardinal Godfried UBU
La grande muette
Jamais un surnom n’aura été si
bien porté que par notre future
armée belge, ou du moins ce qu’il
en restera après le plan machiavélique de Crembo : 32 quartiers
militaires fermés, des départs
anticipés et 2 seuls maigres bataillons d’artillerie.

Une armée qui comptera bientôt
plus de généraux que de soldats,
digne des grandes républiques
bananières. Démob Flahaut va
encore pouvoir s’amuser à titiller
son successeur, d’autant que la
pharmacie militaire va fermer à
Nivelles, mais vous vous rendez
compte, quelle provocation, fermer une caserne dans la bonne
ville à André !
Général Alcazar UBU
La tortue estivale
Tenue estivale surprenante,
l’autre jour au Parlement, pour
l’arbre à tortue qui squatte le Ministère de l’Intérieur. Toute de
noire vêtue, sans mantille, mais
en robe d’été, affichant des bras
de nageuse de l’ex-Allemagne de
l’Est et des biceps de catcheuse,
en plus d’un décolleté particulièrement plongeant. Toujours aussi hasardeuse dans son français,
Turtelboom faisait plus penser à

UBU MELTING POT
Alice Sapritch dans la Folie des
Grandeurs qu’à un membre du
gouvernement, commentait un
député de la majorité, désespéré
par la mauvaise qualité des explications fournies par cette parachutée du VLD.
Juju UBU
La bretelle ferroviaire
Jannie Haek n’a pas encore bien
compris qui était son nouvel
adjoint, politisé, chargé de gérer sous contrat les filiales de
la SNCB : un MR pur et dur, qui
aurait plus fait carrière dans
l’aviation que les trains : Yvan de
Beauffort, conseiller communal
de Schaerbeek qui s’est rapproché du MR à mi-mandat, histoire
de se positionner pour un poste
d’échevin en 2012. Ce même de
Beauffort est l’organisateur du
"contre-Gordel", la fameuse bretelle de pantalons qui rassemble
péniblement 200 cyclistes chaque année. C’est Fontinoy qui l’a
imposé à la SNCB, au milieu d’un
nid de SP-a purs et durs. Depuis
le départ de la distinguée Dominique Offergeld, il n’y avait plus
aucun libéral pour espionner ce
vieux roublard d’Haek. C’est fait,
v’là de Beauffort, BCBG et baisemain, un pur produit du carnet
mondain, tout le contraire de la
brutalité paysanne de Haek, c’est
deux-là risquent de prendre des
voies différentes...
Thalys UBU
A chacun son chauffeur
Beaucoup de foin pour pas grandchose. Freddy Jupiler Thielemans
se fait véhiculer à Bruxelles par
un policier qui accumule les bonus et autres heures supplémentaires. Qui ne se souvient donc
pas de la jolie motarde-cuissière
à la longue crinière blonde qui
conduisait Guy Cudell partout
dans sa bonne commune, c’était
aussi une policière. On a le chauffeur qu’on mérite, à la hauteur
de ses ambitions. C’est ainsi que
celui de Philippe Moureaux, est
officiellement "croque-mort" au
cadre organique de la commune,
et son patron est bien le fossoyeur
d’une certaine Belgique.
Nestor UBU
Anne qui ?
Le sac Delvaux, plus célèbre par
son JT que par ses actions politiques s’en est donc partie à l’Europe pour tenter de représenter les
humanistes à Strasbourg. Alors
que cette bobonne était blondeplatine et maigre, la voilà brune
foncée, renflouée pour rester
correct, et surtout affublée de larges lunettes Armani. Comme en
plus elle est plutôt petite [ce qui
ne se voyait pas quand elle officiait au petit écran], style "Passe-Partout", plus personne ne la
reconnaît, à tel point qu’un sbire
lui a demandé l’autre jour si elle
était la nouvelle assistante parlementaire d’Anne Delvaux. Elle
n’en décolère pas, quand on est
blonde, il faut le rester...
Ophélie UBU

UBU Apero
La première réaction de Barack
Hussein Obama en apprenant
son prix Nobel de la paix fut de
s’exclamer "je ne le mérite pas".
Et il devait être méchamment
surpris. D’abord, parce que suivant la procédure de sélection
du jury anonyme d’Oslo les seuls
habilités à vous inscrire sont
des chefs d’États, de Parlement
ou d’anciens Nobélisés. Ensuite
parce que le délai de remise des
candidatures finissait 2 semaines
avant l’investiture d’Obama.
Et cette question de procédure
touche au cœur de l’intégrité des
Démocraties.
Qui donc l’a parrainé avant qu’il
n’ait posé le moindre acte en politique internationale ?
Medvedev sous-Tsar de Poutine qui a anticipé l’abandon du
déploiement des missiles antimissiles et des radars destinés à
protéger l’Europe des lanceurs
Shabab testés par les ayatollahs
pacifistes iraniens ?
Le roi d’Arabie Saoudite, démocrate absolu, devant lequel Obama a courbé l’échine ?
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LA DESILLUSION DE L’OBAMANIA
teurs] remplis de culpabilisation
occidentale et de bonnes intentions. L’enfer en est pavé.
Comme la guerre qui continue
contre le Jihad terroriste mondial, en Afghanistan, en Irak,
contre les pirates intégristes au
large de la Somalie ou les FARC
en Colombie.
Obama ou la recherche d’une
paix des mots. Mais on ne négocie pas avec les faits !

En fait, c’est probablement à
Bush père et fils qu’il aurait fallu
décerner ce prix : celui du courage et de l’honneur. Ils ont combattu l’axe du mal "Syrie-Corée
du Nord –Iran".
Mais les beaux esprits ont préféré nier leur volonté d’exporter
la démocratie Occidentale et les
droits de l’homme.

Question de hiérarchie des valeurs.
Obama lui s ‘incline devant le relativisme culturel des dictateurs
et refuse de recevoir le Dalaï-Lama pour ne pas freiner les échanges avec la Démocratie Populaire
chinoise !
Enfin un échangiste qui sait faire
passer le cours du dollar avant
l’éthique.
Pour certaines belles âmes, il faut
privilégier l’ouverture du dialogue -même avec le diable- à la
réalité des stratégies diaboliques.
On ne dîne pas avec le diable sans
sombrer dans l’indignité.
Sa dignité c’eut été de refuser le
prix ou de le postposer quand une
vraie paix serait enfin conclue.
Et pas à n’importe quelle condition !
C’est pourquoi on vote à 2 mains
pour Barack Hussein Obama
quand il avoue : "je ne le mérite
pas"
Dada UBU

Ou le président de la République
Islamique d'Iran ? Ahmadinejad
pour le remercier d’avoir accepté
le 11 septembre 2009 [date symbolique entre toutes] son offre
d’ouverture de discussions "sans
condition ". Et surtout sans agenda "artificiel" pour mettre fin à
l’enrichissement des armes de
destructions massives.
Dans le monde entier, les médias
et les hommes d’État se précipitèrent pour être le premier à le
congratuler. À l’encenser.
Sensé vous avez dit sensé. Obama
jusqu’à présent n’a produit que
des discours [lus sur des prompGonflé
Le Popol Wahl, encore Bourgmestre de Jodoigne jusqu’en 2012,
déclare sur son Fessebouc qu’il
est un fan de Didier Reynders.
Faudra encore une grosse colère
de Louis de l’Onu, pour que ce
fidèle serviteur du parti, actualise immédiatement son profil,
pour clamer partout qu’il est au
service du mage Michel, comme
les Defraigne, Galant et consorts,
prêt à sortir du bois [de Lasne]
pour scalper Didjé et y mettre le
fils à la mère Michel...
Clarisse UBU
La mouche du coche
Jamais expression n’aura été si
bien appliquée à Sabine La[t]
ruelle : la mouche du coche.
En effet, une grosse mouche ne
cessait de tourner autour d’elle
lors de son débat télévisé, perturbant la dialecte agricole, paysanne et wallonne de la si peu
distinguée ministre de l’Agriculture. Sabine ne sortait pas d’une
parfumerie, et avait plus l’air de
s’être roulée dans une botte de
foin, toujours obstinée à défendre

son Didjé vénéré : même arrogance, même dialectique, même
mépris, mais quelle mouche l’a
donc piquée ?

record, passant d’un conclave à
un autre, de la messe du Vatican
à la quête de Val Duchesse.
Sainte Marie-Christine UBU

Benoît UBU
België Bar[s]t à Rome
La NV-A en groupe, avec le délicieux Jambon, est partie assister
à la canonisation du Père Damien
au Vatican. Trop habitués à des
courses cyclistes, les parlementaires NV-A distribuaient gratos
des drapeaux flamands sur la ligne d’arrivée, place Saint-Pierre,
et ont cru que le personnage tout
de blanc vêtu qu’on acclamait sur
un podium mobile était le vainqueur du classement du meilleur
jeune. Bar[s]t De Wever était en
effet étonné de ne pas connaître le chrono de ce sprinteur de
Benoît qui aurait fait le 16ème
temps, ni d’avoir vu les belles
hôtesses embrasser le vainqueur
de l’étape avec le Gsm de Daerden [le fameux Papa Mobile]. Les
vainqueurs du contre la montre
étaient plus nombreux, une belle
brochette de ministres qui ont fait
Val Duchesse-Rome en un temps

Carrière épiscopale
Propos assez maladroits à RTL,
où l’on a demandé à Danneels
s’il était content de sa carrière.
Toujours pertinent, notre Cardinal a clairement répondu que
quand on était au service de
Dieu, il n’était pas question de
carrière. Quant à Christophe Giltay, déplacé de Paris à Londres
via Roma, c’est au chianti qu’il a
fait son baptême du feu au service d’RTL, toujours aussi essoufflé et incompréhensible. Ce type
devrait plutôt faire de la pub pour
Michelin, il lui suffit de se peindre en blanc, et l’affaire est jouée,
un bibendum authentique pour
la prochaine caravane du Tour.
Philippe UBU
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UBU Stoeffer
1000 BRUXELLES
Les taxes sur les garnis
augmentent de 400 %
La ville de Bruxelles et la bande au
gros rouge avait déjà l'immense
bonté de prélever une taxe sur les
"garnis". On entend par là les appartements [dont les kots et studios,...] meublés, souvent loués à
des prix raisonnables et dont les
propriétaires sont des pensionnés
qui complètent ainsi tant bien que
mal leur maigre pension par cette
petite rentrée.
Cette taxe annuelle était de 50 € par
pièce du logement garni pour 2008.
Et bien, pour 2009, l'équipe de Freddy Thielemans n'a rien trouvé de
mieux que multiplier cette taxe par
4 pour la porter à 200 €, soit 400%
d'augmentation! Un procédé digne
de la mafia.

Croyant à un canular, bon nombre
de propriétaires ont pris contact
avec les services de la ville pour se
voir hélas confirmer que cette taxe
avait été votée en catimini pendant
les vacances de Pâques et que le

UBU Prisons
Nouvelle grève du personnel pénitentiaire à Forest, après SaintGilles.
Il y a peu, la DH, le quotidien à
la botte du ministère de la Justice affirmait qu’il n’existait plus
en Belgique de prisons où il n’y
avait pas de cellules sans eau
courante, sans lavabo, sans WC.
Mensonge !
Malgré son reportage lèche-botte
sur Forest, la DH a "oublié" de
parler des sections A et B d’un total de 100 cellules sans eau, sans
lavabo, sans WC.
Les murs s’écroulent, les portes
coincent par le déséquilibre des
2 bâtiments, coinçant les portes
des cellules. Imaginez les conditions de détention…
Dans ces 2 bâtiments y sont détenus ceux occupant un poste de
travail : cuisine, vestiaire, buanderie, entretien, etc.
En temps normal, le matin à
6h30 : vidage des seaux hygiéniques, provisions d’eau dans un
broc et bouteilles
Le midi il y aura eu des pâtes collantes et 2 minuscules morceaux
de viande de poulet.
À 15h, retour du travail ; même
opération, ensuite 1h de préau,
puis douches.

UBU BRUXELLES / Melting pot
règlement relatif à cette taxe ne fut
communiqué au public que le 29
juin, comme par hasard quelques
jours après les élections.
Nous ne parlons même pas du procédé de recouvrement [tout à fait
archaïque et coûteux à l'heure d'Internet] qui contient une enveloppe
A4 avec formulaire, copie du PV du
Conseil et enveloppe retour à affranchir.
Il n'y a pas à dire, le PS s'occupe bien
du pouvoir d'achat des citoyens, et
particulièrement des pensionnés !
Christian UBU

1080 Molhabeek
Moureaux se fait vieux
Les oreilles du Grand Mufti de
Marokenbeek ont dû vachement
tinter mercredi dernier. Tous les
parlementaires flamands tiraient
à boulets rouges sur son attitude
non-interventionniste lors des
mini-émeutes qui secouèrent la
chaussée de Gand et les stations de
métro Comte de Flandre et Etangs
Noirs.
S’il est normal que les attaques malsaines puissent provenir de députés
Vlaams Belang, LDD et NV-A, signalons l’intervention particulièrement
déjantée de ce grand cycliste MR de
Boitsfort qu’est Xavier Baeselen.
Moureaux s’en souviendra certainement lors des négociations
des communales de 2012, quitte à
adouber Jamal Ikazban, échevin local comme nouveau "bourg-maître"
de sa commune. Loin de casser la
baraque, Ikazban y serait casé faute
de candidat socialiste valable.
Fatigué, vieilli, ridé et las, on peut
admirer Flupke Moustache à la

UBU Veritas
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La bonne gouvernance
version Françoise Dupuis

Le député Rachid Barghouti, ancien porte-parole du PS bruxellois, canal Moureaux, est passé à
la trappe lors des dernières élections: pas réélu. Ce laïc convaincu
a fait les frais des votes en masse
pour les religieux islamistes élus
à sa place sur la liste PS. La grande famille du PS devait donc le
recaser, ce qui fut vite fait, par le
truchement de la Présidente d'assemblée Françoise Dupuis, bras
armé de l'ayatollah de la chaussée de Gand pour tout ce qui est
nomination de copains.
Le 17 juillet, le Bureau du Parlement bruxellois décide de la caser comme rédacteur au Parlement.
Françoise Dupuis n'a que faire
des diplômes requis : elle passe
outre, en faisant voter une déro-

gation. Histoire que son protégé
obtienne le grade le plus élevé
possible [justifié par ses "responsabilités"] pour toucher un salaire plus important...

Cela s'appelle au mieux du copinage, au pire du détournement...

"une" du Vif, forcé d’accueillir l’arbre à tortue dans sa commune après
les émeutes. Moureaux retrace son
parachutage d’Uccle vers Molenbeek, la non-réponse de Laurette
de Lasne à son invitation aux destinées du Molenbeekistan couplée au
refus ferme et poli de la Macarena,
et ses éternelles rancœurs contre le
MR et la droite en général. En fait, il
est le contraire du bon vin : il se décompose avec l’âge, devenant acide
et carrément imbuvable.

Laeken et Jette, une efflorescence
M.R., comprenez maisons de repos.
Le quartier est chicos-bourgeois ;
les habitations sont de construction
récente et de bel ouvrage. Donc…

incident avec un des gogos engagerait la responsabilité judiciaire de la
M.R,…
Ou alors cette mesure est destinée
à garder, à tout prix, un résident
malade mental avancé. Les MR reçoivent de plus en plus de psychotiques dangereux/perturbateurs.
Voilà une "dérive" inquiétante du
système. On en reparlera !
Quant aux autres pensionnaires,
ils n’ont qu’à se défendre par euxmêmes. Ce qui est facile dans une
maison où aucune porte n’a de clef !
Même les toilettes !
Quel merveilleux respect de la "privacy" n’est-il pas?

Edmond UBU

1090 JETTE
AU[X] FOU[S] DANGEREUX…
Il existe, dans un espace situé sur

Donc, on ne peut que s’étonner que
la porte d’entrée – sortie soit absolument close, fermée à clef, jour et
nuit.
Un petit mot y est fixé : "Pour des
raisons de sécurité vis-à-vis de certains pensionnaires, la porte sera
fermée…"
Ah bon ! Que faut-il en conclure?
que la direction se préoccupe de la
protection des piétons, des cyclistes,
des motards et autres automobilistes de la rue, de "l’extérieur" ? Ce ne
serait pas sot car on imagine qu’un

Les mensonges de la DH et le silence complice
des avocats sur ce qui se passe à Forest
À 17h, repas [8 tartines de pain de
mie, une soupe, l’équivalent d’un
yaourt et une sorte de salade
gluante de mayonnaise].
A 19h, activités dans l’aile jusqu’à
21h. C’est le régime des travailleurs.
Mais quand une grève éclate,
c’est la catastrophe ! Il ne faut pas
oublier que les gardiens de prison qui, comme la police et l’armée, appartiennent aux forces de
sécurité d’un pays, sont les seuls
à faire grève en quittant la prison,
prenant en otages les détenus qui
à Forest sont encore prévenus
donc encore considérés innocents.
Nous sommes le seul pays européen où les gardiens peuvent, en
cas de grève, quitter la prison.
Ainsi, mardi 22 septembre dernier, après le retour des travailleurs, dont certains sont sales, en sueur, grève ! Impossible
de vider les seaux hygiéniques,
d’obtenir de l’eau, pas de douche,
impossibilité de se laver.
Pas de courrier, pas de soins. Surtout ne pas tomber malade en cas
de grève sinon vous risquez d’aller faire la sieste avec les taupes !
Vers 20h arrivée des policiers de

la Zone Midi et des papys de la
protection civile.
Distribution de 8 tranches de
pain de mie, d’une soupe. Après
de violents coups dans la porte
de la cellule et discussions avec
les policiers qui ne savaient pas
qu’il n’y avait ni eau, ni WC en
cellule, permission est donnée
de prendre de l’eau et de vider les
seaux.

La nuit, aucune ronde : surtout
ne pas tomber malade…
Le lendemain, ouverture des
cellules pour donner de l’eau
colorée en guise de café. Arrivée
de nouveaux policiers : ceux du
Midi sont appuyés par ceux de
Forest qui ne parlent pas un mot
de français.
Impossible d’aller prendre de
l’eau et de vider le seau d’excréments. Il faudra attendre le soir,
19h. Bonjour l’hygiène !
Il y a une distribution de médica-

ments, mais certains ne peuvent
les prendre : ils n’ont pas d’eau.
D’autres resteront de 9h du matin
à 19h sans pouvoir boire !
En cas de grève, impossible de
voir un médecin, un spécialiste,
de renouveler son traitement si
par malchance il se termine un
jour de grève.
Impossibilité de voir sa famille,
de recevoir ou expédier du courrier, de pouvoir appeler, et surtout
de pouvoir rencontrer un avocat.
Vous êtes totalement isolé du
monde comme des otages sans la
moindre visite !
Pourquoi ce silence des avocats
pour ces atteintes élémentaires
aux droits de l’homme ? Preuve
que seul le fric les intéresse ?
Pourquoi, comme dans le reste
de l’Europe, n’existe-t-il pas un
service minimum assuré par le
personnel en cas de grève ? Pas
une proposition des ministres de
la Justice depuis 20 ans !
Pour finir : de jeunes délinquants
disent être très à l’affût des grèves
des "matons" car il y a moins de
"keufs" [flics] dans les quartiers !
Personne n’ose soulever ce problème !
Gibus UBU

Erika UBU

Cyriel UBU
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Nouveau scandale
en vue au PS de Tcharlerwè

UBU R.P.W.
Notre fringuant ministre du Climat, Paul Magnette, s'érige souvent en chevalier blanc dans sa
bonne ville [basse] de Charleroi
mais semble oublier qu’à la tête
de sa "propre" administration de
l’énergie règne une directrice générale, Marie-Pierre Fauconnier,
qui n’est pas sans reproche.
En matière d’énergie, son parti,
le PS, critique sans cesse la libéralisation des marchés de l’énergie; est-ce finalement parce que
la Commission européenne a
fustigé le conflit d’intérêt
flagrant de la directrice
générale entre ses
fonctions dans
son administration

UBU Veritas
Question dont la réponse ne fait
pas plaisir : pourquoi la Belgique
n’a-t-elle plus récolté le moindre
Prix Nobel depuis 32 ans ? Parce
que notre enseignement ressemble à la plupart de nos monuments
historiques : il ne tient debout que
grâce aux échafaudages. Comme
ces murs qui ne tiennent que sous
l’effet des couches de papier peint,
accumulées d’une année à l’autre.
Actuellement, et merci Laurette,
merci Elio, nos écoles fabriquent
le plus grand nombre d’ignares

de l’Energie et ses autres mandats ?
La Commission a souligné que la
situation belge à ce niveau est en
contradiction avec les termes des
directives du troisième paquet
européen sur la libéralisation de
l’énergie qui vient d’être adopté
par le Conseil et le Parlement
européen en 2ème lecture.
Dans le 3ème paquet, l’Union
européenne oblige le [ou
les] régulateurs à
beaucoup
plus
d’indépendance,
en particulier du
monde politique
et de l’administration.
Or, la Directrice générale
en charge de
l’énergie est
aussi présiden-

Alain UBU

Outre ce cumul de mandat particulièrement douteux, la Directrice générale de l’énergie du SPF
Economie exerce 7 mandats [rémunérés ou non] pour un salaire
annuel de 180 000 euros, soit la
moitié du salaire annuel de Barak
Obama !
Alors, Monsieur le ministre, un
coup de balai avant un nouveau
tsunami ?
Manu UBU

Pourquoi nous ne décrocherons plus de prix Nobel avant longtemps
et d’incultes depuis la création
de l’enseignement obligatoire.
Minuscule consolation : dans
notre malheur, nous ne sommes
pas seuls. Un récent sondage au
Royaume-Uni a révélé que deux
élèves sur dix pensaient que Winston Churchill était le nom du premier homme sur la Lune !
Là aussi, les gouvernements socialistes font sentir leur arme de
destruction massive : le décervelage au travers du nivellement par
le bas. Les socialos pragmatiques
tirent leurs conclusions : Charles
Picqué, pour ne citer que lui, envoie ses fils s’instruire en France.
Et ceux qui rêvent de rencontrer
Laurette en voisine de camping
devant une école pour y inscrire
son fils n’ont qu’à essuyer leurs
larmes avec les tracts du Festival
gay-lesbien, généreusement distribués dans ce qui naguère étaient
des temples du savoir.
Nos gouvernants ne nourrissent
plus aucune ambition pour la jeunesse, à part leur bourrer le crâne
de slogans "citoyens", de catéchisme écolo, de conscientisation
altermondialiste, de divinisation
du médiocre et de doctrine multiculturelle.

D'en haut, Rudy de Flobecq-Vloesberg découvre le gouffre financier
creusé par Rudy I, en Wallonie et communauté !

te de BRUGEL [parmi de multiples autres mandats rémunérés
ou non], le régulateur bruxellois
de l’énergie. Deux niveaux de
pouvoirs différents mais aussi
deux niveaux d’interventions
[exécutif et judiciaire] différents.
Or, ces deux niveaux de pouvoirs
doivent fonctionner de façon indépendante.

Nous ne décrocherons plus de
Prix Nobel avant longtemps. Sauf,
peut-être, la médaille en chocolat, nommée Nobel de la Paix.
Comment en irait-il autrement ?
Un secteur aussi essentiel que la
recherche fondamentale voit ses
budgets, déjà étriqués, rabotés au
moindre faux pas budgétaire – et
ce n’est pas ça qui manque sous
nos cieux…
Si les Etats-Unis continuent à tenir
le haut du pavé, il n’y a pas de secret : ils investissent 368, 8 milliards
de dollars annuels dans la recher-

che et le développement (chiffres
de 2008), soit 2,7 % de leur produit
intérieur brut. En comparaison,
l’Europe reste à la traîne avec 263
milliards de dollars, qui représentent 1,8 % du PIB – on n’assure
pas impunément les plantureuses
pensions des fonctionnaires européens ainsi que les folies budgétaires de tous ces machins, pour
lesquels charité bien ordonnée
commence par soi-même.

Cette situation a des conséquences pratiques : 32 % des brevets
déposés en 2008 sont américains.
L’Allemagne compte pour 11 %
des brevets, résultat honorable. Le
seul en Europe, car la France n’a
récolté que 4 % des brevets, résultat honteux, quand on découvre
qu’à lui seul, le Japon détient 18
% des brevets mondiaux. Même
la Corée du Sud fait mieux que la
France : 5 % contre 4 ! Ne parlons
pas de la Belgique, car aucune
institution de Ce Pays n’est fichue
de donner un chiffre fiable, et de
toute manière, minable.
Alors que le fédéral et les régions
n’ont plus le centime pour faire
l’euro, dès lors qu’il s’agit d’investir dans l’avenir, nous ne cessons
de nous montrer d’une générosité
indécente à l’égard des pays prétendument pauvres.
En un peu moins de 50 ans, plus
de mille trois cents milliards de
dollars ont été engloutis en aides
diverses pour l’Afrique. Un conti-

nent décidément magique : plus
on y injecte de l’argent, plus il devient pauvre.
Evidemment, pompé au nom de la
culpabilisation de l’homme blanc
face à l’Afrique souffrante, notre
bel argent n’est pas perdu pour
tout le monde. Si vous désirez investiguer sur la question, postezvous à la sortie de l’hôtel Conrad
à Bruxelles. Vous y croiserez des
Africains pleins aux as, le verbe
haut, le rire tonitruant, le regard
méprisant pour les grouillots et
les "Spirou", l’esprit aux aguets à
l’approche de l’heure des putes
bruxelloises, seules bénéficiaires des largesses de ces satrapes
prompts à nous émouvoir avec des
discours enflammés sur la malnutrition des enfants congolais ou
rwandais, dont les Européens sont
les imprescriptibles responsables.
Soyons justes : l’argent dilapidé
en Afrique ne provient pas seulement du besoin de repentance du
citoyen européen ex-colonialiste.
Environ un milliard d’euros est
envoyé à leurs familles restées au
pays par les allochtones accueillis
chez nous [estimation basée sur
des renseignements fournis, entre
autres, par FedEx]. Chaque mois
! Il s’agit bien d’argent récolté en
Belgique, soit par le travail, soit
au travers d’allocations. Du bel
argent qui n’est pas réinjecté dans
notre économie. Du bel argent qui
ne produit pas de richesse, donc,
pas d’impôts. Autant en moins
pour le financement public de la
recherche.
Chers lecteurs du Mrax et du Centre de l’Egalité des Chances [nous
vous savons nombreux !], ne cherchez pas le numéro de téléphone
de votre avocat ! Nous ne disons
pas que la misère de la recherche
en Belgique trouve sa source dans

l’attitude des allochtones.
Les envois d’argent vers l’étranger ne représentent qu’une goutte
d’eau dans la "malgouvernance"
financière belge. Ils participent
néanmoins d’un constat: en matière d’aide, principalement aux
pays africains, nous vivons au-dessus de nos moyens. Quant à l’aide
à la recherche, nous stagnons endessous d’ambitions que nous
avons perdues…
Zorgl UBU
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UBU epistola
Cher Ali, depuis que l’Homme
marche, il voyage. Il n’a pas attendu la SNCB pour se déplacer. La
pandémie de retards qui ravage
notre SNCB encourage plutôt la
sédentarité. Toi là-bas, tu ne quitterais pas ta chère Kabylie, même
pour une oeillade enflammante
de notre Fadila, tellement mieux
que la Rachida de Sarkozy ou la
Laurette de Maître Glauque, sans
parler de notre Anne-Marie L.
qui te carbonise du regard. A propos de celle-ci, je suis sûr qu’Elio,
le Guide de la Wallonie, t’accorderait la médaille du mérite si tu
l’emmenais avec toi et parvenais
à l’égarer dans les montagnes.
Une vraie performance ! Cher Ali,
sous le sceau de la plus grande
discrétion, je te confie des réflexions à propos d’un événement survenu à Molenbeek, un
hameau proche de mon Oasis de
Forest. Un déchaînement inédit
de violence. Totalement imprévisible disent les Hommes politiques. Ils mentent. En fait, ils cauchemardaient depuis des mois
sur cette désastreuse péripétie
sociétale très attendue. Mais, ils
ne savaient ni comment la prévenir, ni la maîtriser. Tout ça à
cause de la maladie chronique en
démocratie, la démagogie avec
une seule obsession, les voix. Les
ramasser partout, même dans
les poubelles, même les voix qui
les méprisent, peu importe. Aux
élections, ces voix remplissent
l’urne des illusions perdues comme on range les cendres des défunts incinérés dans un colum-

UBU Or noir
Alors que tous les bien-pensants
hurlent à la crise humanitaire,
le Hamas sponsorisé par l’Iran a
creusé une véritable "économie
des tunnels" vers l'Égypte. En
particulier à partir de la ville de
Rafah. 1100 tunnels sous les 12
kilomètres de frontière.
Comment fonctionne ce business
des tunnels qui relient le sud de la
bande de Gaza à l'Égypte ? Un investisseur passe commande d'un
tunnel à un entrepreneur qui exploite une vingtaine d'ouvriers.
Technologie sophistiquée de
creusement avec Google Earth, le
système de visualisation terrestre
par satellite: déterminer le point
de départ et d'arrivée, donne la
distance précise à creuser et la
direction. Ensuite, boussole !
Un mois après, il réceptionne
200 mètres de tunnel parfaitement étayés 20 mètres sous terre
avec sortie en pente douce dans
une maison égyptienne.
Cette contrebande organisée déclasse l'économie traditionnelle
minant les efforts pour revitaliser le secteur privé des experts
humanitaires de l’Union Européenne, de l’UNRWA (agence des
Nations Unies qui emploient 80%
de Gazaouites). L'interphone du
tunnel sonne. Une livraison arrive. Les poulies s'activent pour re-
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Cher Ali, il faut que je te raconte,
A propos de l’Islam, de l’Islamisme et des Musulmans
barium. Alors, pourquoi et qui
sont les fauteurs de ces violences
gratuites pour leurs auteurs mais
chèrement payées par les contribuables, et surtout leurs voisins.
A la réflexion cher Ali, il ne peut
y avoir ni révoltés, ni inadaptés parmi eux. Je m’insurge contre ce qu’affirment
autorités, intellectuels et
experts qui tiennent colloques permanents dans les
IPPJ. Cher Ali, un terme
spécifique à mon Pays
qui a inscrit dans sa
Constitution que
notre Premier Ministre est asexué
linguistique. Ali,
cesse de rire !
Je souffre. Mais
comment oser
une telle assertion à contre
courant de tout
ce qui se dit,
s’imprime, se
télévise? Ces
sauvageons
sont trop ou mal
nourris mais pas
trop peu et surtout
ils sont inoccupés. Cher Ali, je le
devine, tu es en train de te taper
le côté droit du front du bout de
ton médius. Oui, nous sommes
toqués mais on a même plusieurs
excuses. Chez nous, tout fonctionne sous contrat. Même le Roi
est sous contrat à durée indéterminée, sans garantie de prolongation. Il vaut mieux être expert
auprès d’une intercommunale ou

d’un parastatal. Keskecèça ? Des
inventions téléportées du MoyenÂge socialomarxiste. Cela fonctionne tant qu’il y a de l’argent. Et
quand il n’y en a plus ? On en
trouve
toujours.
L e s

Verts
tant
Wallons que Flamands possèdent une imagination sans borne
dans ce domaine. Non, je ne t’explique pas ce qu’est un Vert Wallon. Quand tu viendras, je t’en
procurerai quelques exemplaires
que tu ramèneras utilement avec
toi en Kabylie. Je reviens aux violents. Ils ont joué à l’insurrection.
Vue sur toutes les TV étrangères

mais pas en Belgique, des fois
que l’on reconnaîtrait quelqu’un
à arrêter. Une tuile dans une Belgique devenue entièrement zone
de non-droit ! Les Autorités responsables mais timorées glapissent que ce n’est pas vrai. Elles
mentent. [Tiens, pourquoi Autorités est-il féminin pluriel et dirigeant, masculin singulier ?
Qui commande dans ce
pays ?] Bon, pourquoi
ne peut-on croire à
une Belgique de nondroit ? Imagine, tu
es marin, au milieu de l’océan. Tu
ne diras jamais
que cette région est inondée,
l’état
naturel de
l’océan étant
l’eau. Pareil
en Belgique,
le citoyen au
milieu
d’un
pays de nondroit, ne peut
plus percevoir le
droit. Le non-droit règne partout,
dans tous les domaines et à tous
les étages. La Police le sait. Mais
qui osera dire à la tante Irma que
son gros nez rouge et le furoncle
piqué de poils noirs au coin de
la bouche, ne donnent pas envie
de l’embrasser ? Surtout qu’elle
tient les cordons de la bourse de
la famille. Hein, qui? Indigènes et
allochtones souffrent, mais vers
qui se tourner ? Le Roi ? Il ne s’exprime qu’en «colloque singulier»

comme on dit. Ali, tu le tiens pour
toi, j’ai demandé à un expert en
communication, que par civisme,
donc sans être rémunéré, il trouve une formule permettant au
Roi de s’entretenir en «colloque
singulier» avec les dix millions
d’habitants d’un seul coup. Par
exemple, envoyer toute la Chambre, le Sénat et nos six gouvernements au complet en voyage
d’étude en Californie en passant
par l’Afghanistan. On en profiterait pour tenter le coup. Revenons
aux agités violents. Tous, médias
et Autorités les qualifient de maghrébins, musulmans étrangers
et belges, d’islamistes belges et
étrangers etc. La présence prégnante d’éléments étrangers à
la Belgique en personnes, idées,
comportements, messages et
méthodes, me ramène à cette
pensée de l’Homme en voyage.
Des voyages de quelle nature ?
Exploration ou étude relatives à
nos peuples faux jumeaux, Francophones,
Néérlandophones,
Germanophones ? S’agit-il d’immigration mal pilotée, d’invasion
touristique mal encadrée ou de la
révélation d’une grave menace, le
préalable à une conquête et aux
dangers d’une future occupation
assortie d’une domination totalitaire ? Mes commentaires par
prochain courrier. Cher Ali, ma
main sur le cœur, Salam !
BenGilly UBU

BANDE DE GAZA: LE HAMAS DELIVRE DES PERMIS DE CREUSER
monter dans le puits profond de
25 mètres des bidons d'essence
et de diesel. À Rafah, tout vient
d'Égypte : chocolat, Coca-Cola,
médicaments, ordinateurs, huile,
sucre, houmous, conserves, …
Jusqu’il y a peu, moteurs et pièces
détachées étaient réassemblées à
Gaza. Aujourd’hui, les voitures
arrivent full option, limousines
pour les cadres, 4X4 blindés pour
les miliciens. L’offre crée la demande. Coût du transport: 350
dollars par sac de marchandise.
L'importateur balance le numéro de téléphone de son fournisseur égyptien au propriétaire du
tunnel qui se charge du trafic. Un
garde du Hamas surveille absolument tout ce qui se deale.
"L'importation de drogues, d'alcools, d'armes et de personnes est
interdite."
Le mouvement islamiste prélève
à chaque passage une taxe variable de 20 à 30 % dans ce trafic.
Le business modèle fonctionne
comme alternative de source de
financement au "Charity business" international, couverture
humanitaire du flux de dollars
qui sponsorise les terroristes au
pouvoir.
Le Hamas, rackette 2 033 euros
par permis de construire d'un
tunnel. Son propriétaire leur li-

vre chaque mois 4 tonnes de ciment.
Prohibition islamiste oblige: ni
cigarettes via le tunnel, ni haschisch, pas d'alcool, chantier interdit aux femmes et aux moins
de 18 ans. Pour les armes et les
munitions, le Hamas a l’exclusivité de ses propres tunnels.
Intégriste mais tatillon: tunnels
enregistrés auprès de l'administration et ouvriers assurés en cas
d'accident du travail. Le Caire
tolère les passeurs du côté égyptien qui prélèvent 50 % des bénéfices et un officier de l'armée
égyptienne touche jusqu'à 5 000
dollars par mois pour que tout
baigne..
L’ aviation israélienne cible les
tunnels en confiant des puces
électroniques à des terrassiers,
sur lesquelles les pilotes n'ont
qu'à se "ploter", comme disent
les aviateurs, pour lâcher leurs
bombes guidées par GPS.
Israël bombarde en réponse aux
8.000 attaques de roquettes qui
frappent ses civils ou lorsqu'un
tunnel est "stratégique.
Traditionnellement, les Gazaouis
dépendent du secteur privé ou
des emplois gouvernementaux.
Or le premier est miné par l'économie parallèle des tunnels et le
second par la corruption.

Résultat: des investisseurs et des
commerçants deviennent millionnaires, alors que le chômage
dépasse 40 % de la population.
Fondamentalement une économie illégale et malsaine".
Ca ne vous rappelle rien? Flupke
Moustache, le Mollahbeekois

trouverait "multicuturellement
correct" que sa commune délivre
des permis de creuser à défaut de
permis de dealer.
Dada 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.

UBU books
L'ancien président de la Chambre
et ancien ministre, Herman De
Croo , est connu pour ses bonnes
formules.
Ses aphorismes dans lesquels il
fait usage de néologismes, surtout en néerlandais, sont célèbres et souvent qualifiés de "decrooïsmes".
Sous le titre "De Croo met twee
nullen'" [De Croo avec deux zéros], Karel Cambien en a réuni
1001 dans un livre publié en
néerlandais par les éditions Roularta.

M. De Croo a une longue carrière
politique. Il est parlementaire fédéral depuis 42 ans. Il a été ministre et
président de la Chambre ainsi que
président des libéraux flamands.

UBU Périf'

1.010 jours pour Damien Thiéry,
Arnold d’Oreye, François van
Hoobrouck, 3 bourgmestres élus
toujours non-nommés par le
gouvernement flamand. Trois ans
jour pour jour après leur élection
triomphale du 8 octobre 2006, les
3 bourgmestres de Linkebeek,
Wezembeek et Crainhem, plébiscités par leurs habitants ne
sont toujours pas nommés par
le gouvernement flamand. Un

Une société flamande rafle un marché chinois
La société d'énergie verte Enfinity, sise à Waregem en Flandre
occidentale, va développer deux
vastes projets d'énergie solaire
en Chine.
Les projets seront réalisés en collaboration avec une société étatique chinoise. Un montant de 8

milliards d'euros répartis sur dix
ans est prévu pour la concrétisation de ces projets.
Les contrats ont été signés cette
semaine en présence du viceprésident chinois Xi Jinping et du
Premier ministre Herman Van
Rompuy.
Enfinity et la société chinoise
vont mettre sur pied deux projets
d'énergie solaire d'une puissance
de 2.000 Megawatt-crête chacun,
dans la région de Ningxia et dans
la province du Qinghai.
La crise, c'est parfois aussi une
opportunité...
[De Morgen, 09/10/2009]

De Croo met
twee nullen
Son langage imagé est connu de
tous. Très critique à l'égard de la
classe politique dans son ensemble, il garde aussi une distance
par rapport à lui-même qui manque parfois à certains de ses collègues.
Il se dit lui-même un vieux crocodile de la politique mais il ajoute
"ce n'est pas avec la peau de vieux
crocodiles qu'on fait des sacs
mais avec celle de jeunes crocodiles".
Pour exprimer sa pensée, il utilise souvent des aphorismes pour
lesquels il invente des mots ou
"verbalise" des noms propres.
Son rêve, dit-il, est que le mot
"decrooïsme" soit un jour repris
dans le dictionnaire de référence
de la langue flamande.
En attentant la traduction française qui devrait être aussi savoureuse...

UBU Cinéma

Dedecker publie son
livre : "hoofdhoek of
blinddoek"
Jean-Marie Dedecker vient de
publier un livre intitulé "Hoofddoek of blinddoek" (littéralement "Voile ou yeux bandés").
Cet opus au langage clair développe l'idée que l'immigration
coûte beaucoup et rapporte peu
à la Belgique. Il ne parle pas seulement d'argent, mais aussi de
valeurs spirituelles. Il y a notamment la menace sur la séparation
entre l'Eglise et l'Etat. L'auteur
démontre aussi que 70% de notre
criminalité est liée aux allochtones et que 60% du logement social dans nos villes est occupé
par des étrangers.

L'élu et président de La Lijst Dedecker se défend d'aligner son
discours sur celui du Vlaams Belang. Il assure avoir écrit son livre
comme une thèse de doctorat,
chaque affirmation étant étayée
par des chiffres et des preuves.
D'après ses calculs, l'immigration coûterait chaque année 7,67
milliards d'euros, soit 2,2% du
PIB. De quoi faire réfléchir les
Onkelinx, Milquet et autre Moureaux...

"De Croo met twee nullen" - 1001
decrooïsmen verzameld door Karel
Cambien - éd. Roularta Books 21,90 €

[De Standaard, 08/10/2009]

1010 jours pour les 3
bourgmestres non-nommés !

conte de fées en péri-féerie …
qui vire au cauchemar pour ces
communes et leurs habitants pris
en otage par l’autorité flamande
depuis plus de 1.000 jours. Il ne
faut pas oublier la difficulté des
mandataires d'exercer leur mandat public dans les communes de
la périphérie. Dernier exemple
en date, ce 28 septembre 2009, le
conseil communal de Linkebeek
a dû se terminer à huis-clos, afin
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de sécuriser les conseillers communaux présents, à la suite de la
venue de 25 extrémistes du T.A.K.
Forçant le barrage de police, ils
ont perturbé la séance en venant
sabrer le champagne dans la maison communale pour célébrer
à leur manière les 1000 Jours de
non-nomination...
Pauvre Belgenland !
Manu UBU

La merditude des choses
parfume New York
Après avoir obtenu le prix de l’art
et d’essai sur la Croisette à Cannes, le film de Felix Van Groeningen poursuit sa grande marche
triomphale.
"De helaasheid der dingen" vient
de remporter pas moins de 3
awards à l’International Hamptons Film Festival de New York :
meilleure photographie, meilleur
scénario et meilleur film. Alors
que 39.000 spectateurs l'ont déjà
plébiscité en Belgique, le réalisateur Felix Van Groeningen déclare "c’est fou, tout roule tout seul
avec ce film". Simultanément, le
cinéma francophone lance une
semaine de 21 films socioculturels sur la chaîne Ciné Cinéma.
A grand renfort de pub "plus
belge la vie sur Cinecinema" et
sous le slogan fallacieux "Bruxellwood" on diffuse 21 productions,
la plupart à l’audience confidentielle.

En Flandre contrairement à Wallonie Bruxelles Images cornaqué
par l’administrateur à lunettes
de la RTBF, Philippe Reynaert,
ils ont choisi... Entre le box office
et les prétentions des "industries
cultureuses", il n’y pas photo !
Dada UBU

UBU Antwerpen

MOUREAUX
DEMISSION !

Het FORUM der Joodse Organisaties, qui regroupe les organisations juives flamandes exige la
démission de Philippe Moureaux
de toute activité politique suite à
ses récentes déclarations au Vif :
"Si j'ai pu faire voter la loi contre
le racisme en 1981, c'est en raison de l'émoi provoqué par un
attentat contre des enfants juifs
à Anvers. A 20 ans, quand j'étais
marxiste, je n'étais pas un grand
partisan du droit à la différence.
J'ai évolué. Et ce qui m'a fait basculer, ce sont précisément les
conversations que j'ai eues avec
des représentants de la communauté juive. Cela m'attriste,
aujourd'hui, de les voir refuser ce
droit à la différence pour les musulmans." http://www.levif.be/
actualite/belgique/72-56-40465/
philippe-moureaux---je-suisdrogue-du-pouvoir-.html
Le Forum déclare dans un communiqué de presse du 13 octobre qu’il " a lu avec une certaine
pitié les explications de Mr. Philippe Moureaux. C’est regrettable

qu’un homme au passé politique
aussi riche que celui du Bourgmestre de Molenbeek cherche à
esquiver les critiques quant à sa
gestion communale en tapant
sur le dos de la communauté juive. Sur base de ces affirmations
Monsieur Moureaux prouve qu’à
son âge il ferait mieux d’abandonner toute carrière politique"

D’autres voix ont exigé que la
loi anti raciste dénommée "loiMoureaux" s’applique à Philippe
Moureaux lui-même .
Tragique parcours du pompier
devenu pyromane !
Dada UBU
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LA DH fait dans le communautarisme

Le Soir boycotte
Jean-Marie Dedecker
Ceci n’est malheureusement pas
une blague ni une accroche de
Une pour attirer le lecteur.Mardi
dernier, une asbl bruxelloise organisait une rencontre débat entre Alain Courtois et Jean-Marie
Dedecker sur le thème très actuel
de « La Belgique est-elle encore
capable d’organiser un événement international ».Il avait été
envisagé que le journal de la rue
Royal se charge via son site internet et sa version papier de communiquer sur cet événement.
Jusque là tout roule en effet,
c’est même plutôt sympathique
comme coup de main, surtout
lorsqu’on sait que les bénéfices
de cette asbl sont versés à diverses œuvres s’occupant d’enfants
maltraités !
Mais boum patatrac, le couperet
de la pseudo rédaction est tombé
le lundi matin, pas question que

UBU BD
Le huitième Festival BD de la
Région bruxelloise s’est tenu ce
dernier week-end à l’Hôtel de
ville de Saint-Gilles. Constat mélancolique : on y croisait les éternels chasseurs de dédicaces, sauf
que les pourvoyeurs de dessins
signés [Franquin, Peyo, Roba,
Hergé, Morris…] ne sont plus de
ce monde.
Le public se pressait néanmoins
dans les salles des mariages et du
conseil communal, qui retrouvaient, le temps d’un week-end,
un nouvelle vie. Il faut rendre
hommage au quarteron de bénévoles qui organisent sans désemparer cette manifestation. Ils
le font souvent en y allant de leur
poche, car les subsides sont rares
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le Soir mêle son image à celle de
JMDD….quelle leçon d’objectivité de la part de ces journalistes
subsidiés qui n’hésitent jamais
à encenser d’ignobles crapules
communistes comme Mao-tse
Toung et ses amis.Le débat s’est
heureusement parfaitement déroulé dans un esprit plus que «
courtois » et dans un français impeccable (bravo Jean-Marie).On
se demande toujours aujourd’hui
pourquoi ces pigistes ont tant de
haine quand cela ne concerne
pas leur bande à bouboule et
surtout cela nous conforte dans
le sens que s'il y a bien une chose
que la presse francophone subsidiée (désolé pour ce pléonasme)
fait de bien, c’est de ne pas vous
informer, ce qui est étrange pour
un média non ?
A méditer
John UBU

UBU Blague
La DH a-t-elle fait la même chose quand les Diables Rouges ont joué
contre la Bosnie, l'Espagne, l'Arménie, l'Estonie, la Finlande, la Serbie, le
Portugal ou la Pologne, soit leurs huit derniers adversaires à domicile ?

à quand le Prix Nobel de littérature
à Alexandre Dumas ?
et chiches : à peine 20.000 euros,
péniblement grappillés auprès
d’instances [ce n’est pourtant pas
ça qui manque, entre gouvernement régional, ministères de la
culture, Cocof, etc, etc] indifférentes.
Mal aimé des cabinettards de
tous poils, le Festival de SaintGilles n’est pas assez glamour à
leurs yeux. Les éditeurs ex-belges
[Dupuis, Lombard, Casterman]
ne sont pas d’une aide folle. Le
Festival reste cependant la dernière manifestation du genre qui
donne quelque éclat à une bande
dessinée belge traditionnelle,
bien mal en point et en mal de renouvellement. Prix Saint-Michel

[la plus ancienne distinction dans
le domaine de la BD européenne]
2008, Raoul Cauvin assurait la
présidence de cette année. Prix
2009 : Jean Van Hamme.

en 2009, c’est un peu comme attribuer le Nobel 2010 de littérature à Alexandre Dumas : personne
ne nie son génie, mais ça vient un
peu tard, même si le Nobel a couronné des écrivains plus récents
et plus "in" et cent fois moins talentueux.
Il en va de même du Prix SaintMichel qui a, au moins, le mérite
d’exister. Et les organisateurs du
Festival méritent bien le prix de
la persévérance. S’il n’en reste
que quelques uns pour défendre
la BD belge, ce seront ceux-là !

Scénariste de grand talent [Largo
Winch, XIII et autres], Van Hamme ne représente pas vraiment
l’avenir de la BD. Le couronner

Père Ubulle

Ah, les blondes
Une blonde rentre chez elle après
avoir fait du shopping et elle entend des bruits bizarres venant
de la chambre à coucher. Elle se
précipite en haut et trouve son
mari tout nu, allongé sur le lit, en
sueur et tout essouflé.
"Mais qu'est-ce qui se passe ?" ditelle. "Je suis en pleine crise cardiaque" dit le mari." La blonde se
précipite en bas pour appeler le
SAMU, mais au moment de faire
le numéro, son fils de 4 ans arrive
et dit : "Maman, Maman, tante
Shirley se cache dans ton armoire
et elle est toute nue."
La blonde raccroche brutalement et monte en vitesse dans
la chambre, ouvre la porte de
l'armoire et, pour sûr, y trouve sa
soeur, complètement nue et recroquevillée par terre.
"Salope !" dit-elle, "mon mari est
en train d'avoir une crise cardiaque et tu joues à cache-cache avec
les enfants."
José UBU
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Révélation
Gros titre du site RTBF [7/10]: "Le
feu couve à Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens"
Ah dis-donc, ça c'est un scoop!
Inflation
-RTL-7/10: Le prix du billet de bus
TEC va augmenter de 5,8% et le litre
de mazout de chauffage de 2%.
-RTBF-7/10: Non, la vie n'est pas
plus chère qu'hier; si c'est votre impression, ce n'est qu'un sentiment.
Ils sont si bien payés que ça à la
RTBF?
Comparaison
Titre du site RTBF-8/10: "Frédéric
Mitterrand et le tourisme sexuel
- Article en rapport: le CD&V veut
légaliser la fellation à 14 ans".
C'est ce qui s'appelle avoir le sens de
l'à-propos.
Vision
[RTL Info-8/10]: Les Belges ont vu
plus d'OVNIs que l'année dernière.
Parmi lesquels Rudy Aernoudt.
Libération
[RTL-9/10]:
L'ex-prisonnier de
Guantanamo est arrivé en homme
libre en Belgique. Aucune charge
ne pèse contre lui.
Même pas explosive?
Autorisation
[Al-Souâr-9/10]: Demotte a signé
2.900 licences [d'exportation d'armes wallonnes à l'étranger-ndlr].
Ce droit-de-l'hommiste et socialiste
risquera-t-il d'en signer une pour la
Libye?
Mais bien sûr puisque le nom officiel
de la Libye est "Grande Jamahiriya
arabe libyenne populaire et... socialiste"!!
Explosion
[DH-10/10]: Nouveau: les terroristes islamistes utilisent des suppositoires explosifs indétectables aux
contrôles.
On connaissait déjà les suppôts de
Satan, voici les suppos d'Allah.
Démolition
[Al-Souâr-10/10]:
Un sondage
lancé le 10/10 lors de la Journée de
l'Architecture: un entrepreneur en
démolition invite les Belges à élire
sur Internet le bâtiment le plus laid

du pays.
Hips!, j'ai pas Internet mais si je peux
choisir, je pensais au siège du PS boulevard de l'Empereur à Bruxelles, la
villa Onkendaele à Lasne, y a aussi
la grande mosquée du Cinquantenaire mais, bon, ça risque d'en choquer quelques uns...
La phrase de la semaine
Frédéric Mitterrand, min. français
de la Culture, à propos de la polémique autour de son livre "La mauvaise vie" [FR2-9/10]:
"Si le Front national me traîne dans
la boue, c'est un honneur. Si un député de gauche me traîne dans la
boue, c'est une honte pour lui"
La vacherie de la semaine
[Charlie-Hebdo-9/10]: Elton John
va donner un concert en France.
Lui qui a si bien connu Lady Diana
dira si Giscard lui a mis la candle in
the wind comme semble le laisser
sous-entendre l'ancien président.
La désespérée
de la semaine
[Charlie-Hebdo-9/10]: Brigitte Bardot confie qu'elle n'a jamais connu
le bonheur. Vexé, son âne a demandé le divorce.
L'angoissé de la semaine
Un membre de la liste des gens
appréciés par Louis Michel au MR
[Sud Presse-10/10]: "On a peur de
finir sur la liste noire de Reynders.
J'ai demandé à Louis s'il nous fournissait des gilets pare-balles".
Le stoeffer de la semaine
Berlusconi [DH-10/10]: "Je suis la
personne la plus persécutée par la
magistrature de tous les temps et de
toute l'histoire des hommes dans le
monde entier [...]. A mon avis, et ce
n'est pas seulement le mien, je suis le
meilleur Premier ministre que l'on
puisse trouver aujourd'hui".
L'érudite de la semaine:
Claire Chazal [TF1-9/10] "A noter
qu'Obama est le 1er président américain en exercice à recevoir le prix
Nobel de la paix"
Et bien non madame, 2 prédécesseurs d'Obama ont reçu le Nobel de
la paix en exercice: Théodore Roosevelt [1906] et Woodrow Wilson
[1919].
Quand on a aussi peu de culture générale, on ne présente pas un JT mais
la Starac' ou on postule à RTL.

L'évidence de la semaine

Fort heureusement, Filip Dewinter ne se trouvait pas
à gauche sur la photo [vu sur le site de RésistanceS]
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