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l aura suffi de moins de 48
heures pour que le mirobolantifique budget d’Herman & Co révèle sa véritable nature: une baudruche qui
se croyait plus forte que l’épingle
sur laquelle elle s’appuyait. Ils
avaient pourtant peaufiné leurs
mensonges, les Herman’s boys
and girls. N’avait-on pas vu une
Laurette, plus primesautière et
guillerette que jamais, citer avec
une complaisance humoreuse
les bons mots de "son" premier
sinistre chéri [tous ces socialos
ont un sens de la possession qui
confine à la maladie mentale –
voir Moureaux et "sa" commune] pour détendre l’atmosphère
au fur et à mesure que les ministres découvraient le gouffre des
finances publiques ?
Mais las ! GDF Suez a vite fait de
mettre les choses au point pour
les doux poètes gouvernementaux. On peut se brosser: pas
le premier sou des 250 millions
de la taxe indûment inscrite
au budget [et subrepticement
retirée en dernière minute par
Vanhengel – bonjour la cohérence !] dans le cadre de l’abracadabrantesque "plan nucléaire". Bien sûr, on va faire les gros
yeux à Gérard Mestrallet pour
"exiger avant jeudi 22 octobre"
un accord… qui, à l’image de
la taxe nucléaire de 2008, sera
envoyé au Conseil constitutionnel, dont personne n’ose avouer
qu’il invalidera cette fumeuse
construction financière.
Comme quoi, il ne suffit pas
d’avoir une belle gueule pour
devenir ministre. Le pouvoir
magnettique du petit Paul de
Charleroi s’est effondré, d’un
coup, d’un seul, en un pathé-

hauteurs stratosphériques, et
on voudrait nous faire croire
que les recettes fiscales vont
bondir de joie ! A moins que de
nouveaux impôts pour ceux qui
travaillent encore– mais non,
Musclor Wathelet nous a juré
que cela n’arriverait pas…

tique et lamentable pschitt. Ce
qui voudrait dire aussi que ledit
Magnette n’a pas été bégueule
pour nous raconter des craques
qui lui vaudraient une ruade s’il
les servait à un cheval de bois.
Quand va-t-on demander des
comptes à ce vilain petit menteur, qui nous avait assuré que
ses accords secrets avec Suez
étaient bouclés, croix de bois,
croix de fer, et que le MR n’avait
qu’à bien se tenir ?

minue les budgets, mais pas
de réduction de personnel. La
vérité: encore moins de services au public, car c’est là que se
placeront les coupes budgétaires. Pour le citoyen, des "services" publics toujours moins efficaces, moins accessibles, mais
toujours plus onéreux. Ce sera
amusant de suivre l’évolution
du prix réclamé pour un extrait
d’acte de naissance et autres
prestations administratives.

Par la même occasion, grâce à
Polo Belle Gueule nous serons
les premiers, à part les Soviétiques, à profiter des effets de
centrales en fin de vie et souffrant d’incontinence nucléaire.
A quand un TchernoBel?

50 millions d’économies dans
l’enseignement. Le mensonge:
c’est un effort minime. La vérité:
une vraie catastrophe. Comme
si les écoles n’avaient pas besoin
d’argent pour dispenser un enseignement de qualité. Comme
si la formation des enseignants
en Belgique n’était pas une des
plus catastrophiques d’Europe,
au plan de la motivation et de
la qualité des maîtres, comme
on disait autrefois. On continuera à dépenser 4 à 7 fois plus
par élève "défavorisé" dans les
quartiers "difficiles" que pour
un élève désireux d’apprendre. Les parents de ce dernier
n’ignorent plus combien coûte
l’enseignement "gratuit" en
Communauté française. Qu’ils
s’apprêtent à allonger quelques

Mais à part cette riante perspective, que nous apprennent les
tours de passe-passe budgétaires, destinés à nous faire croire
que les nouvelles rentrées fiscales ne seront pas de nouveaux
impôts et que l’argent, que l’on
va nous pomper, restera dans
nos poches tout en y devenant
virtuel? Petit décryptage des
mensonges, cuvée budget 2010.
Economies dans les services
publics. Le mensonge: on di-

billets de plus pour payer les
études du fiston ou de fifille. Ou
alors, comme Laurette et Charles Picqué, à envoyer leurs gosses dans le privé ou à l’étranger.
Sans disposer d’un salaire de
ministre…
Lutte plus efficace contre la
fraude fiscale. Ca va rapporter
des millions. C’est ça. Et la poitrine de Pamela Anderson est
100 % naturelle. Voilà des décennies que l’on nous serine ce
pieux mensonge et tout autant
d’années que nous pouvons
constater l’inefficacité de ces
gesticulations de matamore. On
tombera sur un plouc; on épargnera les fraudeurs au gros. Qui
se souvient encore des piteux
résultats de l’amnistie fiscale de
2006 ?
Les recettes fiscales vont augmenter. Le mensonge : + 5,9 %
en 2010 et + 5,4 % en 2011. La
vérité: et, en prime, une paire
de bretelles, une cocotte minute et un abonnement au
Swâr – il faut s’appeler Bécassine pour croire à un boniment
pareil ! Des usines qui ferment,
des sociétés qui délocalisent, le
nombre de faillites qui explose,
un chômage en route vers des

Une contribution financière
des banques. Le mensonge: il
n’y aura pas d’incidence sur le
citoyen contribuable. La vérité:
les banques passant à la caisse?
Elles n’ont pas encore fini d’en
rire. Rien n’est fait et c’est pas
demain la veille. Une seule certitude: le moindre centime ôté
à leurs bénéfices sera facturé au
cochon de payant. Les banques
sont parvenues à faire payer
leurs pertes par l’argent du
contribuable; elles n’ont pas le
début d’intention de partager
leurs nouveaux et plantureux
bénéfices… devant lesquels nos
ministres restent étrangement
muets et sans réaction.
En revanche, nos as du budget
ont raboté 600 millions d’euros
au fonds de garantie bancaire.
Comme si les faillites de banques, c’était fini. Rien qu’aux
Etats-Unis, on slalome autour
du millier de banques en faillite
en une seule année ! Et quand
ça faillit aux USA, ça casse en
Europe. Conclusion inéluctable: la prochaine banque aux
caisses vides ? C’est le contribuable belge qui paiera.
Face à cet avenir débordant
d’optimisme, Laurette devrait
demander à Van Rompuy une
référence littéraire du genre "Le
Bateau ivre". Mais ne comptez
pas sur elle pour comprendre
le sens du poème : paraît que sa
bibliothèque ressemble à l’étalage d’une épicerie moscovite
sous le pouvoir communiste.
Zorgl UBU
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UBUVette
Chat alors !
Connaissez-vous le détenu recordman du nombre d’évasions au
sein du ministère de la Justice? Il
s’échappe si souvent qu’il a été surnommé "l’évadé ". Certains ont bien
réclamé son incarcération sous le
régime de "haute sécurité", mais
rien n’y fait, il continue de se faire la
belle à la moindre occasion, même
par les gouttières. De plus, il a le culot de venir narguer les fonctionnaires et hauts magistrats fréquentant
le cabinet du Garde des Sceaux, en
s’étalant paresseusement pour faire
la sieste en plein milieu des couloirs.
Curieusement, le ministre De Clerck
semble beaucoup l’apprécier, car il
lui sourit chaque fois qu’il le croise
sans réclamer d’ailleurs la moindre
présence policière ou autre mise au
cul de basse fosse. On parle en fait
du chat de la concierge, qui se fait
la belle tous les jours des locaux du
ministère de la Justice.
Thémis UBU
Restons Co[u]rtois
Une fois de plus Belga s’est planté.
Dans la liste des 37 contestataires
à Didjé, figurerait selon l’agence
de stress nationale le parlementaire Willy Courtois. Lamentable
confusion entre Alain Courtois et
Willy Cortois, ancien député historique du VLD et opposant éternel à Dehaene. Une des plus belles
réalisations de ce brave Willy – qui
fut quand même bourgmestre de
Vilvorde, la cité des chevaux-, n’est

UBU Blues
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les différents
clans qui s’entredéchirent au
MR.
Tout a commencé le lendemain
des élections
législatives du 7 juin 2007.
Le MR remporte une victoire historique en devenant le premier
parti de la Communauté Française à Bruxelles et en Wallonie.
Mais dès le 8 juin, emmené par
Didier Reynders dans les interminables négociations de l’Orange
Bleue, il va perdre la guerre. Après
plus d’un an et demi de tergiversations et de démissions répétées
d’Yves "Marseillaise" Leterme,
Didier Reynders qui a jugé le PS
infréquentable se retrouve assis
au gouvernement avec Laurette
O et ses camarades.
Le président du MR qui cumule
les fonctions de ministre des Finances, de vice premier et de
président de parti va devenir la
cible de toutes les attaques.
Non seulement il snobe madame
Nee, Joëlle Q, mais son arrogance
et son intransigeance à défendre
les valeurs libérales vont se retourner contre lui.
On n’est jamais mieux
trahi que par les siens
La Michel Dynasty, grimée au cirage Congolais s’ingénie à tendre
des pièges.
En mai 2009, ils balancent en
douce sa sœur Danièle, procu-

UBU MELTING POT
autre que sa fille Peggy, la passionaria de la périphérie. Une bourgeoise
contestataire qui après avoir bouffé
du curé à toutes les sauces, bouffe
du Schouppe, du Anciaux et de l’indépendantiste flamand à tous niveaux. Remarquons que ni Dehaene ni Cortois père ne sont encore
bourgmestres de Vilvorde, mais le
citoyen les associe toujours à cette
fonction, alors que c’est un snul du
nom de Vanasch qui occupe péniblement le fauteuil mayoral local.
Oscar UBU
Pampers à Zoé
Intéressante question de la sauvageonne Z’écolo Zoé Genot au vrai
distingué BCBG Melchior IV Wathelet [secrétaire d'État au Budget, à
la Politique de migration et d'asile, à
la Politique des familles, aux Institutions culturelles fédérales, au Standard, au silence dans les rangs du
cdH et à la tentative d’organisation
de la succession de la bien-aimée
Joëlle à la présidence du cdH]: sur
l’usage d’une couche culotte pour
adulte lors des expulsions. C'est du
niveau de la DH, c'est dire...
Evelyne UBU
Flahaux prend le train
Député MCC du Hainaut, foutu dehors du secrétariat communal de
Rixensart avec un grand coup de
pied dans le derrière [ce qui ne lui
a d’ailleurs pas déplu] par Jacqueline Herzet, ce prétentieux donnait
quelques cours de droit administratif ci et là. Maintenant il squatte
de son temps de parole les com-

missions parlementaires. Il prend
tous les jours le train pour "monter" à Bruxelles et faire danser les
députés. Superbe question de ce
Louis XIV des chemins de fer sur
la persistance de la sous-capacité
et la vétusté du train City Rail vers
Bruxelles ainsi que sur l’escalator
en panne dans "sa" gare de Braine
le Comte. Van Ackere s’est pris les
pédales avec peine pour lui répondre que son train était une ancienne
rame du temps de la Sabena, et qu’il
recevrait un nouveau train pour la
Saint-Nicolas... Jean-Jacques, heureux, en fut tout retourné...
En voiture, Simone !
Jannie UBU
La guerre des clans
Toujours à la Chambre, je tire à gauche, et moi à droite. Dispo Démob’
Flahaut parti en guerre on ne sait
où, c’est De Bue du MR qui questionne sur le devenir de la pharmacie militaire de Nivelles, tout de
suite doublée par la cdH Wiaux, et
Flahaut toujours pas là.
Dans les Ardennes, c’est pas mieux.
Perpète intervient sur la misère
sociale à Stockem ou à Athus, et la
moindre de ses questions parlementaires est immédiatement dupliquée par le combatif Josy Arens,
cdH d’Attert, aussi appelé le Poulidor ministériel.
C’est ce qui s’appelle se tenir par la
chemise, intervenir à plusieurs sur
un même sujet, histoire de ne pas
laisser toute la tribune à un et un
seul parti pour son fief local. Petit
pays, petits esprits de clocher ?
Charles-Ferdinand UBU
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UBU Scoop
didier bellens refuse
de supporter le mondial 2018
Dans le cadre de la candidature
belgo-néerlandaise à l'organisation du Mondial 2018, le principal animateur de ce beau projet,
le sénateur Alain Courtois [ex directeur de l'Euro 2000] a pris son
bâton de pèlerin pour boucler
son budget auprès des autorités
et entreprises belges. Direction
Belgacom qui est toujours détenu
à 50% + 1 action par l'État Belge.
Ca qui devait être qu'une simple
formalité a tourné au cauchemar.
En effet qu'elle ne fut pas sa surprise de se voir opposer une polie
mais ferme fin de non-recevoir de
la part de Didier Bellens.Pour le
bel Alain, avec sous le bras un projet sensé redonner à notre "triste"
pays un petit peu de gloire et visibilité, il semble plus qu'évident
que des boîtes comme Belgacom

[une des rares à être gérée convenablement et à rapporter des sous
à l'état] se de doive de supporter
2018.Il est sorti des tours du Boulevard Albert II avec en poche une
promesse de soutien de 75.000€!En gros même pas de quoi inviter Blater au resto pendant un an.
Informations prises du côté de la
direction, Belgacom trouve non
seulement le projet 2018 magnifique, mais n'est pas du tout contre
le fait d'être partenaire, il se fait
juste que Didier Bellens estime
que son mandat expire en 2016,
c'est à dire 2 ans avant le mundial,
et il qu'il est un peu tôt pour engager la société qui sera alors dirigé
par son successeur.
Suite au match retour.

Guy l’attaquant
Bonne ambiance, locutions latines
et tartines à Val Duchesse: les négociations sur le Budget se sont bien
déroulées. Tous se félicitèrent de la
bonne entente entre le mage Junior
sans le sou du Budget et Guy le Ket
du Budget bis. Faut dire que Melchior s’y connaît en chiffres, et que
Vanhengel admet qu’il est très fort.
Comme disait un membre du Kern,
pour faire taire Vanhengel, parlons
foot et évoquons le Mundial en Belgique. Ceci explique la sortie imprévue de Van Rompuy sur la construc-

tion de nouveaux stades, dont un à
Bruxelles, qui se fera au Heysel si
on organise la coupe du Monde et
ailleurs si on l’organise pas. Vanhengel réaliserait enfin son rêve de
gosse: donner le coup d’envoi de la
finale d’un Mundial !
Alain UBU

John UBU

Schisme au MR : Autopsie d’un mort-vivant
reur du roi de Liège sous prétexte
qu’elle affiche ses préférences
politiques sur son profil Facebook, alors qu'en tant que magistrate, elle est tenue au devoir de
réserve.
Et comme le prétend Jacques
"Rolex" Séguéla: "le Net est
la plus grande saloperie
qu’aient jamais inventé les hommes ".
Cependant, à
la veille des
élections
de
juin 2009, le
Liégeois
Didier rassemble
l ’ u na n i m i t é
des courants
du MR sur
son
programme
pour
lutter
contre l’Olivier.
Qui a déjà signé
un pacte secret
codé TSD [Tout
Sauf Didier]
En interne il se coltine le Dinantais Richard Fournaux: "S'il
est renvoyé en correctionnelle, il
devra faire un pas de côté".
Et en public il s'est déjà pris les
pieds dans le tapis de l’affaire
Fortis–BNP-PARIBAS "blessé profondément" à coups de SMS et de
non séparation des pouvoirs qui
entraînent la démission de Leterme et consorts.

MR : ceci n’est pas un parti
politique
En fait il s’agit d’une coalition
entre 4 clans différents:
D’abord majoritairement des
Liégeois

libéraux qui assument
l’héritage spirituel du PRL, du
PLP et surtout de Jean Gol, dirigeant du Rassemblement Wallon.
D’un autre côté, son allié privilégié: le FDF de Maingain qui aux
dernières législatives, lui a fourni 43% des voix de préférence à

Bruxelles. Ensuite minoritaire
parmi les minoritaire, le MCC
de Gérard Deprez excommunié
du PSC et rallié à une nouvelle
bande.
Les 37 signataires
de la lettre-pétition.
Ces parlementaires exigent
l'organisation
d'élections
dans les deux
mois pour la
présidence du
parti. La fronde
est instiguée
par ceux du
Brabant wallon, Louis
et Charles
Michel,
le Carolo
Olivier
Chastel,
p re s q u e
tous les
Namurois et
é v i d e m m e n t
Christine Defraigne.
Ils se prévalent de 762 000
voix.
"Je suis viscéralement attaché à
la liberté d'expression", a répliqué Reynders en ripostant au
dénigrement "blessant et déstabilisateur du parti" susurré
par Louis Michel qui le traitait

d'"handicap pour le parti".
Mais on a beau chercher, on
ne trouve pas de parti. Rien
qu’une coalition d’intérêts à
mobilité réduite qui a exclu
des centres de décisions de véritables entrepreneurs comme
Philippe Bodson.
Une occase pour un
parti vraiment libéral ?
En fait cette dissolution attendue ouvre un boulevard à la
création d’un authentique parti
qui rassemblerait les libéraux.
Probablement une fenêtre
d’opportunité pour le futur
Parti Populaire-Personenpartij
qui sera co-présidé par Mischaël Modrikamen et Rudy
Aernoudt,
Modrikamen joue "la désintégration du MR", critique le cdH
"à la dérive" et conspue l’alliance Écolo-PS dans la presse du
20 octobre.
En définitive, cette lutte à mort
dans un non parti permettra la
naissance d’une nouvelle vague libérale qui rassemblera
des hommes de convictions et
de combat.
Les créateurs de chance peuvent débarquer pour fédérer les
électeurs les plus conscients et
les plus avertis dans un "Win
for life" pour le pays.
Dada UBU
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UBU stoeffer
1050 ixelles
Ceci est un passage
pour piétons

Voici une photo prise Place de
Luxembourg: les autres passages
sont dans le même état malgré
un trafic intense et les milliers
de piétons traversant cette place
quotidiennement.
Si on veut protéger les piétons,
il faut de vrais passages pour
piétons, signalés clairement, annoncés et mis en évidence.
De 100 à 150 piétons sont tués
chaque année en Belgique, mais
tout le monde s'en fout.
Des milliers sont blessés, voire
handicapés à vie.
La plupart des accidents ont lieu
où ? Sur des passages pour piétons...
Didier UBU

UBU Veritas
Les médias étrangers identifient
les casseurs de Molenbeek à des
Maghrébins, à des islamistes belges et étrangers. Ces comportements-là ne s’inscrivent pas dans
nos habitudes. Des manifs, oui,
la casse, non ! Le plus terrible ?
L’abominable
comportement
du Bourgmestre de cette commune, ni Mollah, ni Maghrébin !
Il m’a soudainement rappelé un
événement de l’histoire: la Kristallnacht, l’épouvantable Nuit de
cristal du neuf au dix novembre
1938, voici 71 ans. Les Juifs ont
été punis par les Autorités nazies
et ont dû payer une amende colossale pour réparer les dégâts
de l'émeute que les nazis avaient
eux-mêmes fomentés, organisés et conduits. Certes, Philippe
Moureaux n’a probablement ni
inspiré, ni organisé cette insurrection à Molenbeek mais, tout
le monde le sait, sa démagogie et
son laxisme permanent n’y sont
pas étrangers. Pas mollah, pas
führer, mais quoi ? Reporter sur
les Juifs la difficulté d’intégration des Arabes, des Musulmans,
constitue une manipulation innommable de l’opinion et du
plus pur style nazi. La Shoah, une
fois, ça suffit ! Drogué de pouvoir,
dit-il. Impossible de croire au
dérapage accidentel. Trop rusé,
très fort, il se contrôle très bien.
Comment réparer des propos
aussi crapuleux et en fait irréparables ? Démission immédiate et

UBU BRUXELLES / Melting pot

1080 Molenbeek
Moureaux antisémite nuancé ?
Philippe Moureaux critiqué par
la Coordination des institutions
juives de Belgique [CCOJB] pour
avoir "instillé dans l'esprit de nos
compatriotes musulmans l'idée
perfide que les Juifs seraient leurs
adversaires sur la voie d'une bonne intégration, dressant ainsi une
communauté contre une autre", a
répliqué sur la RTBF "être habitué
aux propos de ces gens"
Il persiste en justifiant "un hommage aux représentants de la
communauté juive que j'avais
rencontré à l'époque, des gens
très respectueux de la différence,
très ouverts, dans la grande tradition juive". Et ne pas retrouver ce
même respect aujourd'hui. Interrogé sur ce qu'il voulait signifier
par "droit à la différence", il précise: "il y a des écoles, des centres
culturels; et c'est très bien. Mais
enfin, ce sont des différences."
Sur la même RTBF, le président
du MRAX, Radouane Bouhlal [remis en cause par ses membres]
critique les reproches légitimes à
Moureaux comme "Un peu exagérés" et excessif "d'instiller dans
l'esprit de nos compatriotes musulmans l'idée perfide que les Juifs seraient leurs adversaires sur la voie
d'une bonne intégration, dressant
ainsi une communauté contre une
autre". Bouhlal croit que la parole

juive est source d'antisémitisme .
Un comble ! "Le Juif qui ne souffre
aucune critique. [...] Il faut éviter de crier au loup tout le temps
mais se concentrer sur les vraies
dérives". Bouhlal prend toutefois ses distances. Considérant le
fantasme d’un "lobby juif" sur le
port du voile, il reconnaît du bout
des lèvres que "ce fantasme est
présent dans la communauté musulmane" et déplore l’absence de
nuances chez Moureaux.
Nuance ? C’est le type même d’attitude que le bourgmestre de Molenbeek ignore !
C’est probablement pour faire diversion qu’il a remis BHV sur la
table …
Dada UBU
Scinder Molenbeek
Iconoclaste éternel, ce vieux briscard de Philippe Moureaux, faux
Molenbeekois arriviste, estime
maintenant qu’il faudra bien un
jour ou l’autre scinder BHV. En
fait, le PS qui ne fait pas une voix
ni en périphérie ni en Brabant
flamand, mais qui squatte pourtant le job de Gouverneur adjoint
pour la très transparente Valérie
Flohimont [inversement rémunérée par rapport à ses prestations],
n’en a plus rien à faire des querelles linguistiques de la périphérie.
Quitte à se fâcher avec l’éternel syndicaliste RTBF de Rhode,
ce groucho-marx de Jean-Louis
Roefs, Moureaux scindera en

22 octobre 2009 - 3

échange d’un peu d’argent frais
pour sa belle région bruxelloise.
Nous, on préférerait une scission
pure et dure de Molenbeek, avec
Molenkèche du canal à Osseghem,
abandonnée à son triste sort.
Et une nouvelle entité, Moulinbelle, les beaux quartiers du Karreveld à Mettewie en passant par
Machtens, une vingtième commune bruxelloise qui plébisciterait la
courageuse Françoise Schepmans
comme mayeure des lieux.

qu’à la Région que l’Olivier coule,
à Saint-Lambert il nage et surnage, même en cas d' inondations.
Hélène UBU

Jacques UBU

1200 WoluweSaint-Lambert
Inondations
Maingain serait-il à ce point superstitieux, ou tout simplement
méfiant, qu’il a laissé toutes les
barrières Nadar avec de grandes
pancartes " route barrée – inondations " ici et là dans sa commune.
C’est vrai qu’à la moindre gouttelette prolongée, c’est la Woluwe
qui déborde, et Saint-Lambert aux
pieds mouillés de Roodebeek au
Shopping en passant par le centre
historique de la commune à l’Olivier.
On comprend de ce fait ainsi
mieux l’expression de " paquebot
" utilisée par Barbie Caron pour
critiquer le centre culturel "Wolubilis" nouveau nom du temple à
Désir. Fluctuat nec mergitur: y a

Cher Ali, il faut que je te raconte la suite
à propos de l’insurrection islamiste à Mollahbeek
disparition dans les toilettes de
l’Histoire. Tu comprends, cher
Ali, dans la propagande, où il excelle, les dérapages sont efficaces
et servent à prolonger l’insulte.
Laïc, libre-exaministe, socialiste,
professeur et tutti quanti,... Mais
tout cela sonne faux. Cher Ali,
nous assistons à la régression
éthico politique des dirigeants
des partis, supposés progressistes. Les dirigeants, car le Peuple
Belge, c’est autre chose. Ces dirigeants illustrent hélas un dit du
poète français Valéry: "l’Homme
avance vers son avenir à reculons’’. Oui, ils reculent, lentement,
progressivement, ici sans jeu de
mots, vers un horizon brunâtre.
Connais-tu ces assertions réalistes: "L’antisionisme, c’est le faux
nez de l’antisémitisme" et "l’antisémitisme est le socialisme des
imbéciles"? A Molenbeek, le brun
est-il devenu la couleur trendy ?
Si les médias étrangers impliquent les immigrés à ce désastre,
nos médias nationaux subsidiés
sont restés muets par ‘’précaution’’, redoutant des accusations
de xénophobie ou de racisme.
En général, nos médias n’utilisent les vocables ‘’étranger ou
immigré’’ que s’il s’agit d’accabler les Belges de tous les défauts
et de toutes les responsabilités
du malheur des autres, un vrai
National Masochisme ! Mais les
images vues des casseurs de Molenbeek, leurs comportements,

les messages hurlés et les méthodes utilisées m’ont ramené
à l’Homme en voyage, venant
d’ailleurs. Je ne retrouvais rien de
belge dans tout ça. Sauf le comportement très réservé de la Police. Au Maroc, en Libye, en Chine,
on aurait ramassé des morts sans
les compter. Pour des gens qui
arrivent de loin, c’est inacceptable. En Belgique, terre d’accueil,
les Belges sont naturellement accueillants et gentils. A comparer
avec nos voisins ! Je me repose la
question: quelle était finalement
la motivation du voyage qui les a
conduits ici ? J’en étais là, la semaine dernière. Cher Ali, ici ou
chez toi en Kabylie, agresser pour
blesser, casser et brûler uniquement pour détruire et faire mal,
ce sont des actes barbares et stupides qui induisent la crainte et
n’engendrent ni considération ni
respect.
Mes Parents et mes Maîtres m’ont
enseigné ce qui se pratique partout chez les gens respectables,
dans la haute société et chez
les petites gens. Par exemple,
avant d’entrer quelque part, on
demande doucement: "Me permettez-vous d’entrer?" Réponse:
"mais je vous en prie, vous êtes ici
chez vous!" Cher Ali, tout comme
toi en Kabylie, nous recevons
avec coeur et respect. Tu attends
la pareille du visiteur et même
du touriste le plus abruti. Alors,
pourquoi la haine et la jubilation

dans la haine à Molenbeek ? En
outre, cher Ali, partout selon les
lieux et de diverses manières
mais symboliquement semblable, se pratique un rituel d’entrée.
Tu laisses tes chaussures à l’extérieur avant de pénétrer dans
la mosquée, en entrant dans une
église ou même dans une modeste chapelle, les chrétiens plongent le bout des doigts dans un
bénitier, les mouillent et font le
signe de croix.

Ils
témoignent
par là qu’ils se
purifient de toute
souillure avant d’entrer
dans cet endroit sacré. Au

moment d’entrer chez quelqu’un,
on s’essuie les pieds sur le paillasson. Expression du respect porté
au domicile de l’autre. Vulgairement dit, on laisse ses crasses dehors, on ne les emporte pas avec
soi chez l’Autre. Cela différencie
le visiteur, l’immigré, le touriste
et l’envahisseur. Je t’en parlerai
dans mon prochain courrier.
La Main sur le cœur, salaam,
cher Ali..
BenGilly UBU
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UBU R.P.W.
1310 LA HULPE
Pub gratuite
La riante entité brabançonne
compte cinq ronds-points, lesquels
ont tous reçu, récemment, un nom:
il y a Folon [qui a déjà un musée],
de Caters [qui a déjà une rue],...
Celui de la gare a été baptisé Tobel. Or, Tobel est non seulement le
surnom de l'échevin Meesmaeker,
très populaire mais aussi le nom
de deux entreprises locales, une de
sanitaires, l'autre de toitures. C'est
donc une belle publicité que lui a
offert le collège. Et gratuite par dessus le marché...

qui n'a jamais aimé Didier Reynders a été un des premiers signataires de la liste des 37 réfractaires
au président du MR; maintenant, il
semblerait qu'il y ait de l'eau dans
le gaz entre Chastel et Véronique
Cornet, députée-bourgmestre de
Montignies-le-Tilleul, à laquelle
il reproche de trop s'occuper de
Charleroi et de soutenir telle une
béni oui-oui son Didier adulé.
Etienne Knoops, ancien ministre,
chef de file MR au Conseil communal de Tcharlerwè, administrateur au BTC [bureau technique de
la coopération] ne sait plus profiter des déplacements gratos de ce
bidule car il doit s'occuper de son
épouse malade.
Adieu les beaux voyages...

Ernest UBU

6000 Tcharlerwè
Commérages carolos: on
tire sur tout ce qui bouge
1. Chez les cathos
Viseur, noss' bourgmestre carolo
aux 750 voix, pose sa candidature à
la présidence dorée de IGH [intercommunale gaz du Hainaut]. On a
beau dire que, pour lui, les fins de
mois sont pénibles à Tcharlerwè;
en effet, en plus de son plantureux traitement de bourgmestre, il
n'est qu'administrateur à Charleroi
Airport, que Président de la Sowaer
[société wallonne de gestion des
aéroports], qu'administrateur de
Igretec [une intercommunale de
développement économique], que
professeur à l'UCL après avoir été
président du CA...
2. Chez les bleus
Le secrétaire d'État Olivier Chastel

3. Chez les rouges
Un de plus: le sous-directeur du bureau d'études de la Ville est inculpé
de magouilles dans les marchés
publics; il a dû donner immédiatement sa démission. Ce ne fut pas le
cas pour l'ancienne cheffe de zone
de police Francine Biot qui, inculpée et mise à pied depuis 15 mois,
touche toujours intégralement son
traitement pour rester chez elle et
s'occuper de ses amours. Merci petit Jésus !
Dans le même ordre d'idées, Catherine Gallez, l'ancienne économe
rouge maçonne de l'Université du
Travail, mise à pied et inculpée de
détournements de plus de 100 000
€ passe ce 28 octobre devant la 10e
chambre correctionnelle. Pour se
venger de son licenciement de l'UT,
elle a dénoncé les inscriptions fictives d'élèves à l'Université du Travail. Si après jugement, la Province,
dont dépend l'UT, devait rembourser à la Communauté Française les
milliers d'inscriptions fictives, ce
serait la faillite de la Province ! Il y
aura du monde au Tribunal pour
voir cela !
Alphonse UBU

Welkom in Jumet !

UBU Veritas
Tout observateur de la politique
belge sait que Joëlle Milquet parle
avec les mains. Cela en énerve certains, mais ceux que cela embête
vraiment, ce sont les sourds-muets.
La gestuelle de Joëlle ne correspond en rien à ce qu’elle dit. Nous
avons demandé à une spécialiste
du langage des gestes de nous traduire quelques discours "manuels"
de Joëlle. Alors qu’elle explique
"C’était un budget difficile, mais
nous sommes arrivés à un résultat
qui n’atteindra pas les plus défavorisés", ses mains disent : "Faire pipi
aujourd’hui œuf à la coque".
Bien que la RTBF ait largement
abandonné la traduction gestuelle
pour les sourds et malentendants
[c’est ça le service public: toujours plus dépensier pour toujours
moins !], ayons une pensée solidaire
pour les traducteurs et traductrices
des déclarations milquettiennes.
Alors que ces malheureux entendent les paroles de la presque exprésidente du cdH, leur attention
est distraite par les gesticulations
de l’intéressée. Abordant les questions de l’emploi, elle déclarait:
"Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour préserver l’emploi et accompagner les victimes de la crise",
tandis que ses mains s’exclamaient:
"Bonjour cuisine orange automo-

6500 BEAUMONT
Charles touche
les fonds Dupuis
Le 22 septembre dernier, le
conseil communal de Beaumont s'est penché sur le rapport
commandé par la commune au
bureau d'études Survey & Amenagement pour transformer le
quartier Vieux Chemin de Charleroi en zone d'habitat.
Dans ce dossier, les intérêts professionnels de Charles Dupuis,
agent immobilier sont en concurrence avec la mission de bourg-

UBU Airport
Jean-Jacques Cloquet, le petit
chimiste pour les intimes, CEO
faisant fonction [il ne se lasse
pas de le répéter] n’est jamais en
manque de l’une ou l’autre énormité. Il faut dire qu’il est resté
très proche d’Edmée la menteuse
sans qui il n’aurait jamais pu mener le putsch pour devenir le boss
de l’aéroport. Comme au temps
de Bello Sergio de Waterloo, Cloquet exige d’avoir sa photo
chaque semaine dans la gazette locale dans laquelle on

Panneau de détournement se trouvant à Jumet [Tcharlerwè] Rue
Puissant près de l'estaminet "Chez COCO" face au restaurant "Sel et
poivre"...tout le monde ne doit pas avoir compris.... Ce panneau était
là, ce jeudi 15 octobre, suite aux travaux du métro en site propre de la
Chaussée de Bruxelles à Jumet. Chassez le communautaire, il revient
au galop !
Charles UBU
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Les gestes OBSCèNES de Joëlle
bile demain". Comment voulezvous que, stressés, les traducteurs
n’en viennent pas à tout mélanger :
"Bonjour, nous ferons tout ce qui est
nécessaire pour préserver l’emploi
des cuisines et accompagner les victimes des automobiles oranges, au
lendemain de la crise" ?

écarte d’un geste de la main [si on
ose dire] le problème de l’excision
à Matonge et dans certaines communautés africaines en Belgique,
ses mains agitent des concepts assez déroutants: "Luxe église parapluie fenêtre danser". Sans doute
que ce cher docteur Freud aurait
beaucoup de choses à décrypter
dans ce double discours.
Il faudra aussi que ses conseillers
en communication lui signalent
qu’élever la main à hauteur de la
poitrine, doigts vers le haut et rassemblés en un faisceau, le tout accompagné d’un mouvement de bas
en haut, cela équivaut [dans certaines variantes du langage pour les
sourds-muets] au mot "couilles".

Là où ça devient limite porno, c’est
quand Joëlle parle de son indéfectible amitié pour Didier Reynders:
"Le MR a choisi une autre option: il
favorise les banques au détriment
du petit épargnant". En agitation
gestuelle, cela donne : "Paix vacances lèvres maison". Détail horrible,
avis aux lecteurs sensibles, comme
on dit au JT de la RTBF avant de
montrer des images sanglantes
dont on pourrait se passer : les lèvres évoquées ne sont pas celles
qui se trouvent dans la partie inférieure du visage…
Et à propos de lèvres, quand Joëlle
mestre de la ville de Beaumont et
la défense des intérêt de ses administrés. Or qui est bourgmestre
de Beaumont? le cdH... Charles
Dupuis, déjà inculpé dans le dossier du Centre Sportif !
En effet, Charles Dupuis est potentiellement intéressé par le rachat de la parcelle directement
concernée par la phase de la
réaffectation en zone d'habitat,
celle qui appartient à Jean-Louis
Draux.
Une autre information circule
avec insistance dans les milieux
proches du dossier: l'existence
d'un projet de lotissement avec

Mais il ne sera pas dit que Joëlle
se cantonne dans des discours triviaux et graveleux. A la question "Et
si les banques répercutent sur leurs
clients les efforts financiers que leur
demande le gouvernement ?", elle
soupira [ce que les sourds-muets
n’entendent pas] et accompagna
son silence d’un geste fort, qui
aura été interprété par un verbe
clair, net, définitif et incontestable :
"S’en foutre".
Zorgl UBU

proposition
d'aménagement
comptant 36 lots antérieur à la
demande de rapport au bureau
d'études par la commune ! De là
à dire que les conclusions du rapport du bureau d'études ont été
orientées, il n'y a qu'un pas...
Et comme la commune ne fait
rien pour informer les riverains,
la confusion d'intérêts et le risque de conflit va crescendo...
Pierrot UBU

A Charleroi, Cloquet
se prend pour Dany Boon !
découvre son bistrot préféré, son
club, ses enfants…. Aucune trace
par contre de sa gestion hasardeuse de l’aéroport dont il n’ose
même plus parler, alors qu’il est
payé 10.000 euros par mois plus
les bonus et la grosse bagnole.
Dans cette interview, Cloquette
qui ne doute de rien explique
qu’il serait prêt à tourner un
film pour redorer le blason des
Carolos comme Dany Boon l’a
fait avec les Ch’tis. Evidemment,
chez Ubu, on ne rigole pas et
on envisage déjà le casting.
Edmée – Cruella – De
Groeve
e
n
Line
R e naud
d é fraîchie
e t reniée par
tous, Marcel Buelens en patron

de CPAS prêt à aider tous ses amis
avec l’argent des autres [avec renvoi d’ascenseur évidemment],
Jean-Jacques Cloquet himself en
entraîneur de foot de la bonne
ville de Charleroi, Alain – Red
Baron – Belot en chef postier qui
ne refuse pas un petit verre pour
la route… Pas de doute, avec
une telle brochette d’artistes magouilleurs, Cloquet pourrait aller
titiller Van Damme à Hollywood.
Si le gigantesque foutoir organisé
par le trio The Groove – Buelens
et Cloquet, et leurs petits amis
consultants n’était grave à ce
point, peut être pourrait-on encore rire des projets cinématographiques de ce klouf mais là,
on se dit que la RPW est définitivement tombée bien bas.
Biloute UBU
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UBU Apéro
Nos législateurs, nos ministres,
nos députés, nos sénateurs et
nos hommes politiques de tous
horizons, Ecolo en tête, car c’est
très payant électoralement, assaisonnent tous leurs discours des
dangers du réchauffement climatique.
Les milieux froids risquent de
subir des modifications graves,
élévation du niveau des mers, disparition des cultures humaines et
d’organismes hyper adaptés voire
disparition de l'espèce humaine.
En les écoutant, le brave père de
famille est culpabilisé de rouler
dans sa petite berline au moteur
de 1300 cm3.
Il est évident qu’il faut tout mettre
en œuvre pour limiter les gaz à effet de serre, mais il ne faudrait pas
que cela conduise à limiter l’accès des défavorisés à l’automobile
pendant que nos législateurs cir-
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Réchauffement CLIMATIQUE: POLITICIENS de tous bords,
ARRETEZ DE VOUS MOQUEr DE NOUS !
culent dans d’énormes monstres
de 5 à 6 litres de cylindrée.

de chaque ère interglaciaire qui fit
monter le niveau des océans.

Il faut être réaliste: le réchauffement climatique ne touche pas
seulement la Terre mais bien toutes les planètes de notre système
solaire. Les glaces du pôle nord de
Mars ont fondu de plus de 150 cm
depuis qu’elles ont été découvertes.
Il s’agit vraisemblablement de
changements climatiques cycliques, qui font qu’alternativement
notre Terre se refroidit pendant
plusieurs dizaines de milliers
d’années pour se réchauffer ensuite durant +/-15.000 ans [ères
glaciaires et ères interglaciaires].
Cela provient du fait que notre
Terre ne tourne pas rond autour
de son soleil qui lui-même ne
tourne pas rond autour de sa voie
lactée.
C’est pour ces motifs qu’il y a eu un
réchauffement climatique à la fin

Bien sûr les carburants fossiles
[pétrole, charbon, gaz] que nous
brûlons produisent du CO2. Mais,
cela ne fait que se superposer à ce
qui entraîne le réchauffement climatique naturel.
Le trafic aérien est le plus grand
pollueur du monde et pourtant
nos dirigeants [ministres et hommes politiques de tout bord] veulent le doubler d’ici 2018 et tout
le monde, y compris les Ecolos,
trouve cela formidable. Bizarre
non ?
Plus une voiture est lourde et
plus sa cylindrée est importante
et plus elle pollue. Pourtant tous
nos hommes d’Etat roulent dans
d’énormes monstres souvent
blindés et consomment plus de
20 litres aux 100 Km [22 litres pour
celle d’Obama].

les tremblements de Terre et raz
de marée enregistrés un peu partout dans le monde ne sont pas
dus aux test atomiques précités ?
Quand on frappe une structure
importante, il se peut qu’aucun
dommage visible n’apparaisse,
mais il est évident que ces énormes explosions créent des fissures et des cassures importantes
à l’intérieur de la planète avec
comme conséquence les perturbations climatiques que nous
connaissons.
Qui oserait prétendre que l’utilisation quotidienne de millions
de GSM sur toute la surface du
globe n’influence pas le climat ?

planète ne serait pas tout simplement le déboisement et la multiplication des grandes étendues
de béton, d’asphalte qui rendent
la planète imperméable et empêchent toute pénétration d’eau
dans le sol ?
Eaux qui, pour cette cause, est canalisée vers les rivières et les fleuves pour aboutir dans les océans
avec comme conséquences l’élévation des mers et l’entretien du
cycle des perturbations atmosphériques…
Evaporations, pluies, évaporations, intempéries et ainsi de suite…
Toutes les vérités sont bonnes à
dire !
Darwin UBU

Est-ce qu’une des principales
causes du réchauffement de la

Plusieurs grands défenseurs de
l’environnement parcourent la
planète pour prêcher la bonne parole écologique. La plupart utilise
pour leur usage personnel des jets
privés, gros consommateurs de
carburant...
Que ces donneurs de leçons qui
nous assaisonnent tous leurs discours des dangers du réchauffement climatique commencent
par donner l’exemple ! Qu’ils roulent en voiture de moins de 1600
cm3 et interdisent la production
de celles de plus de 2000 cm3 et
qu’ils cessent d’utiliser l’hélicoptère pour faire leurs petites
affaires. Autres interrogations:
est-ce que les milliards de degrés
dégagés par les essais nucléaires
réalisés par la France à Mururoa,
La Russie en Sibérie, la Chine,
l’Amérique, la Corée n’ont pas
contribué à accélérer le réchauffement de notre bonne vieille
planète? Qui peut affirmer que

UBU EURO
Depuis la fameuse réforme KINNOCK, en 2004, la création d'une
nouvelle catégorie de personnel, les Agents Contractuels, qui
effectuent le même travail que
les fonctionnaires mais pour 3 X
moins cher, a amené une nouvelle procédure pour gérer la
pension à laquelle ces Agents
Contractuels ont droit mais que
les Institutions Européennes refusent de gérer.

Suite à un problème technique de dernière minute
Dans le dernier n° d'UBU, ce dessin a été remplacé par
erreur par le dessin de une. Ce dessin devait donc
prendre la place du dessin de “l’apéro ” en page 2. JacPé, toutes mes excuses ! …
Charles UBU

60 millions € par an dans des Fonds de Pension
privés sans aucune garantie !
En résumé, en fin de contrat[s],
les Agents Contractuels concernés ont droit à un montant dit
"transfert à pension". Or, actuellement, ils n'ont d'autres choix
que de se tourner vers les Fonds
de Pension Privés [accrédités et/
ou imposés par la Commission
Européenne] pour y faire transférer leurs "droits à pension"
dont les montants cumulés peuvent varier suivant la durée des
contrats et le grade entre 18.000 €
et 50.000 € voire même 60.000 €
par Agent Contractuel.
Actuellement, plus de 3.000 anciens Agents Contractuels attendent la régularisation de leur
dossier; certains depuis plus de 4
ans. Le budget est déjà - au minimum - de plus de 80 MILLIONS
d'€.

Auxquels vont s'ajouter, à partir
de 2010, 2.000 nouveaux dossiers
représentant un montant annuel
qui atteindra 50 à 60 MILLIONS
d'€.
Pour diverses raisons [absence
d'accords bilatéraux avec les
Etats Membres, et, surtout, graves manquements administratifs], ces montants, iront principalement enrichir des Fonds de
Pension Privés dont la pérennité,
la viabilité et la fiabilité ne sont
en aucun cas garanties encore
moins dans 20 ans, 30 ans voire
même 40 ans [pour les plus jeunes
Agents Contractuels]. D'ailleurs,
la Commission Européenne s'en
déresponsabilise totalement !
Donc, non seulement, ces montants injectés sont un vrai pactole
pour les Fonds de Pension Privés
mais en plus, sans aucune garan-

tie pour la pension des anciens
Agents Contractuels et leurs
ayant-droits.
Les multiples scandales de ces
dernières années avec la disparition de milliards d'€ ou de $
confirment la "fragilité" évidente
de ces fonds de pension privés.
Didier 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.

Le premier substitut du parquet de Bruxelles Dirk Merckx
a saboté une enquête de l'inspection fiscale au profit de
l'homme d'affaires Koen Bli-

Les contribuables qui ont rempli leur déclaration fiscale via le
site internet Tax-on-Web seront
remboursés d'ici la fin du mois
de novembre. Un remboursement qui n'a jamais été effectué
jweert, affirment plusieurs témoignages.
Dirk Merckx est
sur la sellette depuis le mois
de septembre, lorsqu'il est apparu qu'il avait fréquenté des
maisons closes à Amsterdam
en compagnie du chauffeur de
Blijweert, sur le compte de ce
dernier. Les faits ont été mis au
jour lors d'une enquête pour
chantage, dont Blijweert était la
victime de la part d'un ancien
partenaire d'affaires. Au cours
d'un interrogatoire, un ancien
collaborateur de Koen Blijweert
avait déclaré en mai 2007: "Un
jour, Koen m'a confié qu'il avait
eu connaissance à un moment
donné d'un contrôle de l'inspection fiscale et qu'il avait réglé les choses, via Merckx, afin

UBU antwerpen
Ce dimanche 18 octobre plus
d’un tiers des Anversois ont
voté !
35 % d’entre eux par 59,2 % des
voix contre 40,8 %, s’opposent au
projet de viaduc de la BAM ["Beheersmaatschappij Antwerpen
Mobiel" ] société publique qui
gère les grands travaux utiles anversois pour achever le ring de la
Métropole. De Stad !
Dès 8 heures, lundi 19 octobre, le
collège municipal s’est réuni et a
décidé qu’il donnerait vendredi
24 au plus tard son avis sur le
permis de bâtir actuel au gouvernement flamand de Kris Peeters
[CD& V].
Nos informateurs comme les
bookmakers parient sur un avis
négatif.
Le gouvernement flamand reverra sa position. En réalité, la
confusion est à son comble. La
ligne est tout sauf claire. Le viaduc négocie déjà un très mauvais
virage.
Karel Vinck, le président du CA
de la BAM - reconnaît la légitimité de l’avis des citoyens mais
l’avenir provoque des débats enflammés.

aussi rapidement. La totalité des
680.000 déclarations introduites
via Tax-on-Web a déjà été traitée
et les remboursements suivront
d'ici la fin du mois de novembre.
Les utilisateurs du site électronique sont prioritaires depuis cette
année. De cette façon, le fisc entend pousser les contribuables
à se tourner plus massivement
vers la déclaration électronique.
Environ la moitié des assujettis à
l'impôt obtiennent un remboursement du fisc, contre un quart
qui doit payer.
[Gazet van Antwerpen, 16/10/2009]
que la justice saisisse sa comptabilité avant que ce contrôle ne
soit effectué". Plusieurs témoins
ont confirmé ces déclarations
ces derniers jours. Le parquet
général avait annoncé l'ouverture d'une enquête après les
révélations sur les maisons closes. Mais mercredi, personne
au parquet général ne semblait
être au courant de ce contrôle fiscal saboté. Une nouvelle
enquête pourrait dès lors être
ouverte dès ce jeudi.
Dirk Merckx a affirmé ne pas se
souvenir de cette affaire, tout
comme Koen Blijweert. Comme
par enchantement ?
[Het Laatste Nieuws, 15/10/2009]
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un vétérinaire dans le centre de
Gand. L'animal a depuis disparu
dans la nature, a indiqué la police locale gantoise. Une équipe
de la police locale avait réussi
à l'encerler vers 3 heures mais
l'animal a réussi à prendre la
fuite avant l'arrivée du vétérinaire. La bête a ensuite été repérée
dans la Voskenslaan. Malgré une
nouvelle tentative des policiers,
elle s'est à nouveau échappée.
Les policiers ont depuis perdu
sa trace. Dans la forêt un grand
cerf, regardait par la fenêtre... ?
Un cerf égaré a réussi à échapper
à deux reprises, dans la nuit de
mercredi à jeudi, à la police et à

Communication explosive
On ne rigole pas au ministère de la
Justice ! Premier mail à tout le personnel adressé lundi dernier par le
service "Ecommunication" avec un
E comme dans étourdi: Chers Col-

[Het Laatste Nieuws, 15/10/2009]

lègues, à la suite d’un attentat à la
bombe au Palais de Justice [restaurant] cet après-midi, les repas ne seront pas servis et il n’y aura pas de
soupe ni de sandwiche, signé Marc
Maes. Puis un rectificatif arrive une
demi-heure plus tard: rectification:
il n’y a pas eu "d’attentat", mais une
"alerte" à la bombe au palais. Tout
est rentré dans l’ordre et de la soupe
et des sandwiches seront livrés dans
les cafétérias du Ministère, signé
Azome R, le responsable du restaurant. C’est ce qu’on appelle un "attentat pâtissier", le vilain Maes qui
sabote les petits pains d’Azome, le
génial Alain Bourlet devrait reprendre la comm’ de son département en
main.
Condor [de là-haut] UBU

LE LANGE WAPPER :
LES ANVERSOIS VOTENT NEE ?

Pour Voka [association des entreprises flamandes], seuls 20 %
des Anversois rejettent le projet
actuel: une minorité mais la majorité des votants. Un relativisme
pas trop démocratique !
Les 2 échevins CD&V, Marc Van
Peel et Philip Heylen sont associés au bourgmestre d’Anvers,
Patrick Janssens [SP.a], partisan
du "non", mais sont conscients
que la situation du trafic est intenable. Des dizaines de milliers de
camions transitent chaque jour
du Nord de l’Europe vers le Sud
et l’embouteillage frôle la catastrophe [voir tableau]. Il devient
impératif de désengorger le ring,
une question d’oxygène pour la
ville. Et pour ses industries. Une
question d’heures d’immobilité
et de pollution au CO2 toxique
émis en masse par les Diesel des
semi-remorques et des millions
de véhicules qui bloquent le ring
chaque année.
ET POUR QUELQUES
EUROS DE PLUS
Les sommes engagées sont déjà
Kolossales rien qu’en frais d’études.
De plus, le coût du viaduc à

double niveau dépasserait celui
de Millau en France: une œuvre
d’art suspendue à plus de deux
milliards.
Sans compter les expropriations,
déplacements de conduites et
d’un dépôt de bus, détournement
d’une rivière... que la VRT estime
à 42,6 millions.
Pour les contestataires de stRaten-generaal et d’Ademloos on a
atteint le précipice du viaduc et
dans leurs projets alternatifs on
ne voit pas le bout du tunnel …
Les deux associations exigent la
réorganisation de la BAM trop
"intéressée" politiquement dans
les travaux publics …
POLITIQUE DU PONT OU
PONT ENTRE POLITIQUES
Groen! et le Vlaams Belang dans
une "eenheid" collusion contre
nature où les extrêmes se rejoignent exigent la dissolution de
la BAM.
L’Open VLD – partisan du "Lange
Wapper" exige le respect du vote
et déplace le problème sur le
gouvernement flamand qui doit
trouver la "solution structurelle
aux problèmes de mobilité à Anvers". La Lijst Dedecker a également retourné sa veste.
En fait, tous ces partis sont dans
l’opposition à la Région Flamande.
Certes la mobilité est un enjeu
politique mais de là à transformer l’immobilisme en politique
il y a un pont ….
Dada UBU

UBU Scoop

Schouppe
tête de noeuds

Etienne Adolf Schouppe de Liedekerke énerve tout le Gouvernement. La moindre de ses notes
doit être relue avec minutie pour
déjouer les pièges éternels et
autres zones d’ombre derrière lesquelles il a l’habitue de se retrancher. Et maintenant, on apprend
qu’il cache des informations importantes à ses collègues. Dans le
dossier aéroportuaire, la norme
de vent détermine à elle seule
les usages de pistes. Schouppe
veut diminuer cette norme sur
la piste qui frôle sa commune,
et l’augmenter sur les autres afin
de moins survoler son quartier. Il
utilise pour ce faire une recommandation internationale d’une
émanation de l’ONU.

se dans la recommandation en
question va être remontée en novembre prochain, et qu’il en a été
informé par un courrier officiel
de l’ONU daté du 13 août 2009. Et
comme c’est son ancien chef de
Cabinet, le confus Durinckx qui
le représente au niveau international, et que le type est plus qu’à
ses ordres, cette lettre diffusée
universellement dans tout le globe, est arrivée chez tous ses destinataires sauf à Bruxelles. Encore
un mauvais coup de La Poste,
sans doute ? Dommage que des
férus d’Internet aient pu prendre
connaissance de cette lettre sur le
site du gouvernement suédois !
Une claque de plus pour Schouppe qui politise encore bien plus
ce dossier qu’Anciaux et Landuyt
réunis...Peggy UBU

Fort bien, mais il oublie de dire à
ses collègues que la norme repri-
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UBU Books
Une tribune pour Studio 1
Studio 1 est devenu le rendezvous incontournable des amateurs de foot. Chaque lundi,
Michel Lecomte [qui est pour
beaucoup dans la réussite de
l'émission] décortique l'actu
foot du week-end, entouré d'une
bande de joyeux chroniqueurs et
d'un acteur du championnat.
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UBU A VU !
dans les rôles de tristes s[b]ires..
La dilution du pays, annoncée
depuis un certain "docu-fiction"
Bye bye Belgium, semble inéluctable.
Qu'est ce qui a grippé le modèle
de compromis à la belge, qui avait
engendré tant de réformes et d'accords, certes alambiqués mais
maintenant l'église au milieu du
village ?
La crise économique et financière
fut-elle aggravée dans notre pays
par notre incapacité à s'y préparer ?
Charles-Ferdinand
Nothomb,
dont l'ancêtre fut un des fondateurs du Congrès National, se risque à analyser la situation belge
en proposant son plan pour une
paix communautaire durable.

thomb. De là à dire que c'est utile,
il y a un pas. C'est en tous cas une
contribution, qu'on aurait aimé
voir écrite à 4 mains avec un alter
ego néerlandophone.

Histoire qu'elle ne reste pas lettre
morte en Flandre...
Marie UBU

A UBU, on se délecte des éditos
bien construits de Rodrigo Beenkens, de la gentillesse de Michel
Lecomte, des coups de gueule
sans langue de bois de Stéphane
Pauwels, du bon sens de Marcel
Javaux et de l'humour anversois
de Carl Huyberechts.
"11 rappels" est un peu le best-off
de la première saison, synthétisé
sous la plume d'Alexandre Charlier et les traits acérés de Stéphane Pauwels.
C'est percutant, cela va doit au
but, c'est souvent drôle et ça se lit
facilement et agréablement.
11 rappels, Alexandre Charlier
et Stéphane Pauwels, ed. Racine,
14,95€
Marcel UBU
Nothomb tire son plan
La Belgique est dans un coma
artificiel depuis l'été 2007: 6
mois sans gouvernement avec
les clowns Leterme et De Wever

Charles-Ferdinand
Nothomb,
Mon plan de paix pour la Belgique. Entretiens avec Christian Laporte, Éditions Racine, Bruxelles

UBU médias RTBF: PHILIPPOT "BONJOUR LES DéGATS"
Avec 40 années de service au
compteur, il fut un observateur et
un acteur avisé de nos moeurs politiques, avec cet idéalisme et un
côté boy-scout qui se fait rare dans
la génération actuelle.
Interrogé par Christian Laporte,
journaliste à La Libre Belgique,
Nothomb passe en revue les évolutions et péripéties des 30 dernières années qui ont transformé la
Belgique unitaire en État fédéral.
Pour lui, la méthode de dialogue
est à bout de souffle. C'est pourquoi il suggère une autre approche
pour une réforme de l'État dans le
cadre d'un plan de paix de 30 ans
dépolarisé.
C'est sympathique, comme No-
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La Communauté française
via Fadila Laanan, ministre de
la Culture et de l’odieux visuel a
finalement réussi après d’âpres
mois de négociations à imposer
un plan d’économies à l’administrateur général du complexe
Reyers. Il prétend avoir limité la
casse à 24 millions d’Euros en
moins et 110 travailleurs à balancer sur un total de 2060. Alors
que chez RTL, 700 collaborateurs
réalisent quasiment le double
d’audience. Une productivité 3
fois plus élevée dans le groupe
privé de Delusinne.
Le marketing de Philippot lui a
trouvé un alibi: il déclare au Soir
du 17 octobre "A la fin du mois,
il y a plus de personnes différentes qui ont regardé la RTBF plutôt

que RTL ". Et au début du mois ?
C’est nouveau, ça vient de sortir: la pub pour les médicaments
sans ordonnance ! Et une coupure de pub de plus dans les
films américains. Anti-américanisme primaire oblige ! Les productions belges en seront protégées. Discrimination. Exception
culturelle? Toujours est-il que la
RTBF est la seule télé de service
public à inciter ses téléspectateurs à consommer avec modération. De l’alcool bien sûr dans
ses programmes. La Communauté Française: la seule à inciter dans le cadre de ses missions
de sévices publics à se bourrer la
gueule. A coup de bacs de Jupiler
ou de Georges Clooney vantant
les party au Martini …

Est-ce bien responsable ?
Qu’en penseront les 2 écolos du
nouveau Conseil d’administration élus le 14 octobre ?
Avec le risque que leur représentante Bernadette Wynants n’obtienne la présidence du CA. Et
les 2 cdH ? Philippot a limité les
dégâts mais ni la langue de bois
ni la gueule de bois.
Même dans le parti de Joëlle Q,
il faudra trancher: entre la députée qui prête serment voilée
au Parlement et les serments
d’ivrognes.
On ne peut pas fonctionner à
la fois à voile et aux vapeurs de
l’ivresse …
Dada UBU

Une leçon de politique au WTC
Les frères De Pauw [Patrick & Alain] ont fait très fort mercredi dernier au Saint Anne en offrant aux membres de leur cercle la chance de passer
un moment privilégié en présence de Jean-François Copé. Cet homme politique n’est pas que le porte parole de l’UMP à l’Assemblée nationale
et le Maire de Meaux, il est surtout un jeune [à peine 45 ans] politique français qui pour une fois parle au nom de l’Europe et d’un avenir qu’il
y a moyen de voir moins noir que ce qu’on nous annonce. Mais pour cela, il le clame haut et fort, il faut changer nos habitudes ! Il a totalement
mérité sa standing ovation... cela nous changeait de la nullissime Ségolène Royal.
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La semaine de JacPé
Emissions
[15/10]: Des informations récentes révèlent que la communauté
marocaine se plaint du manque
d’émissions TV les concernant.
RTL/TVI, RTBF, VTM et d’autres
chaînes vont remédier à cette carence…
Dorénavant, l’émission "Avis de recherche" de la police fédérale passera 3 fois par semaine au lieu d'une
fois par mois!
Invitation
La ville de Bastogne souhaite inviter Barack Obama pour la commémoration du 65ème anniversaire
de la Bataille des Ardennes.
S'il n'a pas envie de venir, il pourra
toujours répondre "Nuts!"
Expansion
[La Libre-12/10]: Olivier Maingain
envisage d'implanter le FDF en
Wallonie [et non pas le FDF Maingain envisage d'implanter l'Olivier
en Wallonie, c'est déjà fait].
Si ça marche, à terme, il combattra
sans doute les habitants de la périphérie liégeoise qui parlent le wallon au lieu du français.
Restrictions
[14/10]: Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF,
se prend un plan triennal d'économies de 24 millions d'€ dans la
figure avec les compliments du
gouvernement de la Communauté
française.
Il pourrait toujours demander au
Hamas de verser un p'tit kekchose
à la RTBF chaque fois que les De
Brigode et consorts font leur pub au
JT.
Indication
[Al-Souâr-17/10]: L'ex-prisonnier
de Guantanamo arrivé en Belgique
est un jeune Syrien de 31 ans.
En revanche, aucune indication sur
l'endroit où il va résider. Espérons
pour lui que ce ne sera pas en Flandre: lui imposer l'apprentissage du
Flamand après toutes les tortures
qu'il a subies à Guantanamo serait
inhumain.
Consommation
[RTL-Info-17/10]: Durant les 9
premiers mois de 2009, les Belges
ont consommé 1,2% de vin de plus
qu'en 2008.
Normal, en juin et juillet, Michel
Daerden a fêté successivement son
bon score électoral et sa nomination de ministre des Pensions.
Préparation
[DH-17/10]: Rio de Janeiro: un hélicoptère de la police touché par
les tirs des trafiquants s'écrase sur
un terrain de football.
A Rio, les flics font d'une pierre deux
coups: ils chassent les trafiquants et
testent la résistance du gazon des
stades en prévision des Jeux olympiques qui doivent se dérouler chez
eux en 2016.

Interdiction
Titres du site RTBF [18/10]: "18
bourgmestres bruxellois interdisent l'usage des quads jugés trop
dangereux" et "un homme écrasé
par 2 trams".
C'est pas plutôt les trams qu'il faudrait interdire?
Estimation
[La Libre-18/10]: En moyenne,
51% des détenus belges ont un travail dans leur établissement pénitentiaire.
Les 49% restants sont les mandataires PS.
Question
[DH-18/10]: Cirque du Soleil à
Montréal: un Ukrainien meurt lors
d'un exercice sur la balançoire
russe.
Il avait bu de la vodka polonaise
avant?
Election
[Al-Souâr-19/10]: La présidence
du cdH renouvelée pour Noël.
Ah, ça y est, Di Rupo a donné le feu
vert?
Pétition
[RTL-19/10]: 4 membres du MR
sont venus ce matin remettre une
lettre à Didier Reynders. Il s'agissait d'un document de 2 pages signé par 37 mandataires MR.
2 pages? Si tu mets 37 signatures
avec les noms et fonctions des signataires, il reste juste assez de place pour écrire "Casse-toi, pôv' con!"
Rénovation
Didier Reynders [RTL-19/10]: "Le
MR est en plein travail de rénovation".
Après toutes ces années, on comprend enfin ce que signifie Mouvement Réformateur. Mais ils y ont
mis le temps!
La vacherie de la semaine
[Charlie-Hebdo-15/10]: La Cour
constitutionnelle italienne a invalidé la loi d'immunité qui protégeait Berlusconi. Et là, Berlusconi
ne peut rien faire: les membres de
la Cour sont trop vieux pour être
corrompus par des putes.
La supervacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-15/10]: Il paraît
que Benoît Hamon [porte-parole
du PS français] roule avec l'ancien
scooter de fonction de François Hollande et que ça roule mieux qu'avec
sa vieille Ségolène de fonction.
Le commentaire de la semaine:
Un internaute [site Père Ubu16/10]: Obama est le clone de nos
politicards européens qui ont toujours la langue coincée entre les
fesses d’un bourreau chinois ou
d’un terroriste saoudien. Comme
ils l’avaient déjà dans le trou du
c…. d’Hitler en 1938 et de Staline
en 1945.
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