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’est peu dire que Père
UBU se souviendra
d’Halloween
2009,
même si la Miniss'
Fédérale de la Maladie de la
grippe, a lancé son venin avec
quelques jours de retard.
La saisie de Père UBU, exigée
par la tribu Onkendaele et diligentée par une justice que
l’on avait connue moins empressée, n’est qu’un épisode
de plus dans la mise au pas de
la presse libre.
Le plus étonnant dans ce nouvel avatar fut l'attitude très estallemande de RTL-TVI qui n'a
pas franchi le mur de la censure.

silence complice
Alors que l'ensemble des médias, La Libre en tête [et même
la RTBF et le Swâr] ont relayé
l'information, les bonzes de la
chaîne privée se sont tus dans
toutes les langues, sous prétexte que l'info ressortait du
domaine de la vie privée de la
ministre lasnoise.
Soit on ne regarde pas la même
chaîne depuis 20 ans, soit il
faut nous expliquer car on ne
comprend pas bien...
Est-ce que RTL ne parle jamais
de la vie privée des gens ?
Sans doute que la décongélation du bouvier bernois du
Prince Laurent ou l'achat du
yacht royal de Bébert ne sont
pas des faits de la vie privée ?
A moins que cela ne soit plus
subtil : Elio Di Rupo, qui ne
réagit jamais à ce genre d'articles, aurait-il inspiré la rédaction de RTL, histoire de ne pas
donner de l'ampleur à l'information ?
RTL serait donc bien la

meilleure arme du PS Di Rupien : sur la même longueur d'ondes que le
parti dominant.
Tout cela au nom
de la démocratie,
bien
entendu.
Elio n'aurait pas
rêvé à meilleur
scénario !
Un observateur
lointain pourrait
se demander de
quelle
démocratie il s’agit.
Sans doute, ce
gentil naïf serait-il tenté par
des amalgames
malvenus.
Par exemple, il
pourrait opérer un rapprochement avec
la démocratie
athénienne,
un
temps
détournée
par des dictateurs et qui
condamna
à mort Socrate
pour sa liberté de
pensée.
Pravda, te revoilà
Notre spectateur venu d’ailleurs
pourrait aussi déduire que la
démocratie à la Laurette [en
abrégé : la démonkelinx] présente de furieuses similitudes
avec l’Union soviétique.
Dans ce paradis que la démonkelinx vanta autrefois, parce
que déjà elle ne savait pas de
quoi elle parlait, la seule presse permise était celle que publiait le gouvernement : la Pravda, les Izvestia et Ogoniok.
Mais notre scrutateur attentif
aurait tôt fait de relever les différences : en URSS [note pour
Laurette : l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques,
par l’urss en peluche], on en-

Elle a bien compris que
l’on ne fait
plus taire un
journal en
emprisonnant ses responsables et
ses journalistes. Pour une
raison très simple : les prisons,
qu’elle a laissées dans l’état
qu’on sait, sont
toutes overbookées.

voyait les mal pensants au
goulag [un camp de concentration, Laurette, pas un plat
hongrois]. Parfois, on les liquidait sans quelque forme de
procès que ce soit. Il faut bien
dire que cette plaisante coutume, héritée des tsars comme Ivan le Terrible [mais non,
Laurette : Ivan Tsar, pas Yvan
Mayeur], n’est pas morte avec
Poutine et Mevedev.
Seulement, quand les sbires
de Poutine abattent un journaliste, ça fait hurler Laurette
au déni de démocratie, alors
qu’elle restait coite quand les
Brejnev et Khrouchtchev, patrons de l’URSS, dégommaient
à tour de bras.
Mais, en dépit des apparences, Laurette n’est pas biesse !

On attaque
pour du pognon
Démonkelinx sait
bien que les gazettes, on les
tient par la
bourse.
Sans
les sous et les
liards du gouvernement [voir
Père UBU de la
semaine dernière], nos
Pravda francophones
ne produiraient
plus d’emballages en couleurs
pour les ordures ménagères.
Et sans la Dernière Pravda Libre du Swâr, qui ferait la pub
de Démonkelinx, l'ayatollah
Moureaux et autre Diroupette ? On vous le demande. Poser
la question, c’est y répondre.
Donc, c’est en tapant dans la
bourse de Père UBU que Démonkelinx tente de faire taire
les voix discordantes. Au nom
de la démoncratie, pardon, la
démocratie.
La mauvaise fée est déjà parvenue à s’assurer le silence de
la Dernière Pravda etc.
Elle peut compter sur le mutisme du machin qui s’appelle
AGJPB [association générale
des journalistes de la presse

belge].
Qui a entendu la pasionaria,
Martine Simonis, s’indigner de
la saisie de Père UBU ? On veut
bien que le forfait ait été commis au nom de la démocratie,
mais tout de même…
Quand le Musée Hergé interdit
ses salles aux photographes,
la Simonis monte au créneau
dans l’heure, se fend d’un
communiqué et envisagerait
bien d’en appeler à une intervention de l’Onu.
RTL, relais du pouvoir
Même refrain pour le groupe
RTL et de son chef info Philippe Malherbe qui préfèrent découper ses photos dans l'Eventail ou organiser ses cocktails
zoutois que de parler de la
censure et de la liberté d'expression dans le Belgenland.
RTL, c'est vous qu'ils disaient !
Ah, démocratie quand tu nous
tiens… Ah, démocratie, que de
crimes…
VIE PRIVée étalée
Car de vie privée, notre Sainte
nitouche d'Ougrée ne s'est pas
privée d'en faire étalage dans
les revues people, en montrant avec des sourires niais
l'ensemble des membres de sa
famille nombreuse et recomposée, sa modeste villa lasnoise ou encore sa salle de fitness
ou son jardin où elle cultive la
rouge rose...
Nous qui nous réjouissions de
pouvoir parler en Une des 20
ans de la fin du communisme
et la chute du mur de Berlin...
Merci, Laurette, de nous avoir
permis de réveiller ces souvenirs qui font honneur au parti
de la démocratie !
Privé de liberté de presse ?
Jamais !
Thucydide UBU
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UBUVette
Herman aux ordes,
Leterme aux chiffres
Est-ce la philosophie haiku qui fait
de Herman Van Rompuy le bon
candidat à la Présidence de l'Union
Européenne, à savoir mine de rien
sans avoir l'air d'y toucher ? Ce
flamingant historique reconverti
comme tous les Premier CD&V en
réal-Belge est surtout un excellent
polyglotte qui parle le français et
l'allemand. Ainsi, il pourra prendre
en direct les appels de Merkel et
Sarko pour recevoir ses ordres.
Ne nous trompons pas : il n'a ni le
charisme d'un Delors, ni l'enthousiasme convaincant et un rien naïf
d'un Verhofstadt.

L'Europe n'est d'ailleurs pas vraiment sa tasse de thé [matcha].
Certes, à force ne pas prendre position, on à l'impression qu'il écoute
ses interlocuteurs, ce qui flatte ceux
qui parlent beaucoup plus que lui.
Cet ascète rigoriste a sans doute
aussi détonné par sa malice et son
cynisme. On espère qu'il en fera
autant vis à vis de son parti en les
enjoignant à ne plus bloquer la ratification de la Convention Cadre sur
la Protection des Minorités, signée
par les 12 derniers pays entrants
dans l'Union mais toujours en rade
chez nous parce que les Flamands
ont peur de "l'olievlek" francophone.
Et comme à Berlin, le jeu de dominos annonce quelques coups de
grisou dans le landerneau politique
belgo-belge : 00 Klette Leterme, personne n'en veut. Il faudrait le caser
aux Finances, au moins là il ne fera
pas de bourde. Les chiffres, ça le
connaît. Il a dépensé des milliards
en 48h pour "sauver" le pays. Ce serait la parfaite occasion, comme l'a

UBU Scoop
Un francophone habitant en
Flandre [il en reste quelques
400 000 tout de même, mais, pas
op!, ce n'est pas une minorité] a
tout récemment passé les tests
du Selor en... français.
Bon bilingue, il avait échoué au
test de néerlandais qui comportait une collection de mots inusités dans le langage courant.
Ce serait trop facile, sinon, vous
pensez bien !
Ce test étant fait pour pouvoir
comprendre les administrés, on
se demande encore toujours ce
que venaient faire dans les questions des mots tels que "machine à coudre" ou "serpillière",
à traduire dans la moedertaal
bien entendu.

UBU MELTING POT
à juste titre rappelé Gérard Deprez
à "Mise au Point", de respecter une
règle non écrite de notre vie politique : le Premier ministre est issu de
la plus importante famille politique
en nombre de sièges à la Chambre
[i.c. la famille libérale] et dans cette
famille, c'est le MR qui coiffe le VLD
en nombre de députés.
Voilà donc l'occasion idéale de faire
monter un francophone pour régler
une fois pour toutes BHV et toutes
ces autres clous du cercueil Belgique, tout en déminant la situation
interne du MR. Reynders, c'est "nu
of nooit".
A moins que certains ne préfèrent
accélérer la dislocation larvée du
pays ?
Pau-Henry UBU
Curieuse médiatrice
Le Vif dévoile la curieuse médiatrice
mise en place au service des plaintes de l’aéroport. C’est une bobonne poudrée du VLD, Els Van Gelder,
une cabinettarde fainéante virée de
chez Verhofstadt puis de chez Van
Quick, qui dirige, toute aux ordres
de Schouppe. Cette bourgeoise de
Gand, qui est très loin d’être une assidue au travail, a pris cette promotion temporaire pour une consécration. Elle a eu le culot d’expliquer
[en flamand] devant les bourgmestres du Brabant Wallon qu’il y avait
trop de réclamations, et que désormais chaque riverain ne pourrait
plus envoyer qu’une plainte par semaine, que les mails anonymes et
émanant d’associations ne seraient
plus pris en considération, ajoutant
que les récalcitrants seraient mis
sur liste noire. On se croirait revenu
au temps de la guerre froide, avec
un tel service de propagande à la
gloire du Dictateur Schouppe, tout
cela aux frais de l’Etat, pour faire
tenter de mettre un couvercle sur
une bouilloire plus que jamais en
ébullition. Au VLD on est, en tous
cas, bien content d’en être débarrassée, à Schouppe d’assumer.
Frank & André UBU

Le Selor
de la revue
C'est alors que notre courageux
et zélé futur perfekt tweetalig
trouve la faille : il appliqua le
droit du sol si cher à la Mère
Flandre et s'inscrivit en néerlandais au test de... français.
Habitant en Flandre, les sbires
du Selor n'y ont vu que du feu !
Ainsi, il vit des dizaines de néerlandophones suer de grosses
gouttes devant les questions du
test français, sa langue... maternelle.
Inutile de vous préciser que les
phrases à traduire comprenaient aussi quelques expressions
d'anthologie comme "des écoles à l'eau de rose" ou "une fissure dans le front de la grève"...
L'essentiel pour l'administration, c'est qu'il est sorti parfait
bilingue, comme en atteste son
résultat.
Pauvre Belgique !
Justine et Kim UBU
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Fils à papa
Pauvres dirigeants du football club
de Courtrai : le fils à Leterme vient
d’y être engagé comme Directeur
administratif et financier.
S'il est comme son père, c’est pas
gagné. Les collègues joueurs du
KVK vont apprendre, et c’est très
important, à dialoguer, se concerter et travailler avant de marquer le
moindre but.
Martine UBU
Jeu de boules
On doit bien s’amuser au conseil
d’administration de l’asbl Atomium. Statutairement, son président
est toujours l’ineffable Bruno De
Lille, secrétaire d’Etat Groen à la
pédale mobile, qui veille sur les
agissements de l’administrateurgérant, Henri Chimonche passé
d’Ecolo au PS, et qui prend tous les
mandats qu’on lui donne y compris
comme expert chez Magnette. Il ne
manque plus que Damien van Eyll
du MR, administrateur à la Loterie
Nationale, pour que tout ce petit
monde de coincés joue aux boules à défaut de les tirer. Pendant ce
temps, la boule supérieure se dilate,
du moins celle de l’Atomium.
Ivan UBU
Libre confiance
Jean-Claude Matgen, l’éternel
amoureux distrait de La Libre,
devrait apprendre à moins faire
confiance aux dépêches de l’agence Belga, ce qui lui évitera d’écrire
des stupidités. Commentant la
condamnation du propriétaire des
jardins d’Annevoie à remettre en
état tout ce qu’il a démoli sans aucune autorisation, Matgen énumère
la liste de ces prétendus travaux :
arracher des ifs [conifère à fruits
rouges], supprimer des sentiers et
démolir des cheminées. C’est l’inverse qu’il faut faire, tout remettre
en état. A suivre l’article de Matgen,
il ne resterait plus rien de ces beaux
jardins, déjà pas mal amochés par

UBU Mea Culpa
Oui, il est temps que nous cédions
aux modes. Faut faire djeun, nom
de bleu, et viser un lectorat plein
d’avenir, plein d’années devant
lui et plein de bonnes intentions,
notamment celle de nous acheter
toutes les semaines ou de s’abonner pour une somme dérisoire !
Nous avons donc examiné ce qui
était dans le vent actuel, et nous
avons trouvé : le repentir, les excuses, la demande de pardon.
C’est très tendance : de la Maison
Blanche jusqu’au Vatican, en passant par Rixensart, on ne compte
plus les appels à la longanimité.
A notre tour de demander pardon. Première victime dont nous
implorons l’absolution : Pascal
Smet. C’est vrai, nous ne l’avons
jamais épargnée [cette personne]
quand les trams et les tramwaymen entraient dans ses compétences.
Chacune de ses initiatives, nous
l’écartions d’un revers de la main,
voire d’un coup de tapette. Que
ne lui avons-nous pas conseillé

un propriétaire peu respectueux du
Code Wallon de l’Aménagement du
Territoire.
Martin Bux-UBU
Attaché de stress
L’arbre à tortue [Turtelboom], qui
n’a pas pu composer elle-même
son cabinet ministériel, est sous le
contrôle de Verhofstadt. Sa directrice de Cab est une copie de la sauvageonne de Fort Boyard, Greetje
Smet, administratrice à la SNCB,
toujours désordonnée et totalement
sans aucun sens de l’organisation,
ce qui explique les boulettes de sa
patronne. Son attaché de presse
vient du Standaard, Rolf Falter, qui
a tellement besoin de vendre l’image de sa patronne qu’il la suit partout. On l’a surpris au Parlement en
train de distribuer ci et là et sa carte
de visite et les interventions de Turtelboom, à tous ceux qu’il croisait
en séance, il prenait tout le monde
pour des journalistes, même les
huissiers et les traducteurs de la
Chambre. Serait-il payé au nombre
de copies qu’il distribue?
Veerle UBU

La bataille du rail
La faillite virtuelle de la branche
cargo de la SNCB aura été l’occasion de mettre sur la place publique
la guerre des clans qui divise, pour
tenter de mieux régner, les chemins
de fer belges. Entre l’infrastructure
dirigée par Luc Lallemand, ancien
chef de cab PS de la Dame de Lasne;
la branche voyageurs sous les ordres d’un VLD et le holding financier sous le joug du dictateur SP-a
Jannie Haek, ce n’est pas la franche
camaraderie qui règne. Ces messieurs se détestent non seulement
virtuellement, mais réellement.
Cette fois c’est le pit-bull d’Ostende
qui a dégainé au gros sel, à défaut
de gros rouge, en tirant à boulets …
rouges dans le Standaard sur l’implication de son collègue VLD De
Scheemaeker quant à l’état d’abandon de B-Cargo. Tout le monde fut
réellement offusqué des propos
grossiers tenus par Jannie Haek, lui
qui gagne plus de 500.000 € par an,
pourrait au moins acquérir le guide
du savoir-vivre.
Edmée UBU,
remplacée par Laurence UBU

PERE UBU demande pardon
d’aller se faire voir chez les Grecs,
ceux qui étaient beaux comme
l’antique et vivaient dans le paradis des hoplites, d’Euripide
et de la pédérastie ! Autant vous
l’avouer : nous nous gaussions.
Las ! Aujourd’hui, il nous reste
nos yeux pour pleurer - à condition que Démonkelinx ne nous
les fasse pas saisir.

Car, enfin, après avoir brillé sur
le sol bruxellois, et notamment
du côté de la place Fontainas, ne
voilà-t-il pas que Pascal Smet se
met à parler vrai ? C’était dans Le
Swâr, l’autre week-end. Il y allait
de sa leçon de bonne gouvernance pour le gouvernement bruxellois – dont il ne fait plus partie.

Ses reproches faisaient mouche.
Sauf que ça visait tout ce qu’il
avait fait ou pas fait quand il était
ministre – c’est quand même lui
qui a laissé une belle ardoise de
fournisseurs impayés et de dépenses non acceptées par le Parlement bruxellois, non ?
Et maintenant, plus vibrionnant
que jamais, voilà qu’il s’indigne
du fait que, sur 5 enseignants en
Flandre, un seul est un homme.
Tous ces enfants confiés aux femmes ! Le docteur Freud vous dirait
que ça fait autant d’homosexuels
en puissance [et ce dernier mot
n’est pas choisi au hasard des
doubles sens]. Comme on dit
dans l’entourage de Smet et Delille : "Tous ces pédés vont encore
nous voler nos hommes".
Décidément, nous n’avions rien
compris à la mâle détermination
de Pascal Smet de foutre le bordel partout où il passe. Des excuses s’imposaient.
Platte keis UBU

www.pereubu.be

UBU BRUXELLES / Melting pot

UBU stoeffer

1140 Evere

1060 Saint-Gilles

Relooking
Lecteur assidu des bons conseils
de Père Ubu, le distingué et si
"british" bourgmestre everois,
Rudi Vervoort, s’est enfin relooké.
Moustache plus fine et mieux entretenue, couleurs vestimentaires plus agréables, et distinction
accrue.
Toujours fervent de bons mots,
cet érudit ferait fureur aux "grosses têtes", dommage juste qu’il
soit socialiste.
Guy Van UBU

quand le chef est parti
les sous-chefs dansent...
C’est pratiquement certain, le
Grand Charles se repliera sur ses
terres au lendemain des communales de 2012, fatigué de 25
années de mandat ministériel.
Entre deux châteaux-forts, il
compte paisiblement terminer
sa carrière comme Bourgmestre,
et encore député, sans plus trop
se fouler, mais avec qui, le MR ou
le cdH ? Tant pis pour Martine
Wille qui n’aura qu’à retourner à
la Fondation Roi Baudouin, ou à
être pensionnée, sans jamais être
parvenue à convaincre. Quant
à sa succession à la Région, le
mystère reste entier : Laurette,
Fadila ou Marie puisque le PS à
Bruxelles est en panne de leaders
mâles.
Patrick UBU [de la Cocof ]

les déchus redeviennent les premiers au terme de 6 années d’opposition. La majorité hétéroclite
PS-Ecolo qui a renversé de toute
justesse les troupes MR et cdH de
Corinne De Permentier est déjà à
bout de souffle, alors qu’il reste
encore trois ans à accomplir. De
Galan, lessivée, tirera définitivement sa révérence sans adouber
officiellement de prétendants.

1190 Forest
La chasse est ouverte
Les communales 2012 seront à
Bruxelles, pour une fois, le théâtre de grands bouleversements.
Une des communes qui attire le
plus les convoitises étant Forest,
lieu d’expérimentation historique de l’alternance. A Forest, depuis plus de 40 ans, on change de
majorité à chaque mandature.
De trahisons en renversements,

La Macarena y est maintenant
domiciliée mais elle a déjà raté
son premier largage communal
à Binche, cela ne fait pas bon
genre. Les échevins PS Grégor
Chapelle et Marc-Jean Ghyssels
[ex-MR] ne sont absolument pas
convaincants. De plus, le secrétaire communal De Langhe, en
tant que bon VLD file tous ses
scoops au MR, permettant une
large diffusion de l’information à
toute l’opposition. Pour rester au
pouvoir, le PS devra donc ratisser
très large et raser gratis, ce qui
explique que sa survie dépende
de la constitution post-électorale
d’un Olivier forestois associant le
cdH.

Or le cdH local est tiré par Catherine van Zeeland, meilleure amie
de Corinne du MR, qui contre
vents et marées, ne veut pas se
fiancer au PS, préférant convoler
avec les libéraux. Un vrai vaudeville.
Francis UBU

UBU STIB
Le hasard de la loterie des mandats au Gouvernement bruxellois,
a attribué la présidence de la STIB
aux écolos flamands de Groen.
Heureusement, pour une fois, ces
zozos ont mis la pédale douce sans
placer l’un ou l’autre déjanté, cycliste ou coureur de fond au régime
sans selle comme les apprécie tant
le secrétaire d’Etat De Lille.
UN PEU DE VERT
Les Groen vont donc mettre à la
présidence de la STIB Madame
Chapeau, Adelheid Byttebier, exMinistre régionale flamande et députée bruxelloise sortante. Cette
belle rousse de Schaerbeek, qui sort
toujours couverte et protégée, hérite
d’une STIB bordélique et très mal
gérée, exsangue financièrement.
C’est que Smet a laissé derrière lui
une fameuse ardoise de commandes pharaoniques en se fichant de
savoir qui les paierait. La STIB a
commandé des rames de métro excédentaires, plus de 100 nouveaux
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UBU Périphérie
Seuls les emmurés n’ont pas appris
qu’on fêtait les 20 ans de la chute
du rideau de fer, symbolisé par le
Mur de Berlin, même si le premier
mur fut lui réellement construit par
les Soviets à Mödlareuth et non à
Berlin. Ce petit village de Mödlareuth a toujours été divisé depuis
1806, coincé entre les frontières des
états de Thuringe et de Bavière. Dès
1949, il fallait un passeport pour y
passer le minuscule pont enjambant la Tannbach séparant la rive
gauche sous administration américaine et celle de droite, gérée par
les Soviétiques. Puis un semblant
de mur y fut construit dès 1952,
alors que ce village d’irréductibles
comptait à peine 50 habitants. De
nombreux miradors, grillages et
corridors de la mort sont toujours
le témoin du rideau de fer, au sein
du Musée érigé à cet endroit, témoin à jamais des horreurs de la
guerre froide.
La ligne verte
Mais le dernier mur de la honte
qui subsiste est celui de la ligne
verte qui sépare Nicosie, la capitale
chypriote en deux, entre la partie
grecque et la partie turque, due à
une occupation militaire illégale de
l'armée turque qui perdure depuis
plus de 30 ans.
Pendant ce temps-là, à la périphérie de Bruxelles, chaque jour, des
milliers de francophones franchissent sans passeport un autre mur
de la honte et de l’intolérance : la
frontière linguistique. Ils peuvent
pourtant se déplacer sans passeport ni visa de Bruxelles vers la
Flandre, mais leurs droits de citoyens libres et francophones sur
le sol flamand sont réduits à néant:
ils ne peuvent parler leur langue
en public, ne peuvent vendre un
bien dans leur langue, ne peuvent
recevoir des factures en français,
ne peuvent acheter des terrains
s’ils ne connaissent le néerlandais,

Faire le mur
n’ont pas accès au logement social,
à des centres culturels, à une éducation secondaire ni à une administration dans leur langue. Ils sont
considérés dans leur pays comme
des étrangers, et le pire des dénis
de toute démocratie, le résultat du
suffrage universel, libre et démocratique y est totalement renié. Les
bourgmestres plébiscités et démocratiquement élus ne sont toujours
pas nommés, plus de 1000 jours
après leur élection légitime et non
contestée.
Rideau de fer...
périphérique
Le rideau de l’intolérance flamande ceint bien tout Bruxelles, sans
mirador ni Vopos, mais avec une
cohorte de gardes-frontières aux
ordres de Crise Peeters pour faire
feu de tout bois, à savoir imposer
une représentation forcée de mandataires flamands au Parlement
bruxellois et dans les conseils communaux de Bruxelles, mais tout faire pour anéantir la représentation
démocratique des francophones
en Flandre. Aux confins de la Place

Dumon, là où les bourgeois font la
file à la polonaise pour acheter le
dimanche matin des pistolets qui
ne sont pas des armes, mais des
petits pains, se dresse pourtant un
véritable Mur : végétal à finalité environnementale, destiné à couvrir
tous les bruits en provenance de
Bruxelles, faute de ne pas étouffer
définitivement les méchants francophones qui ont tendance à se reproduire tels de copulants lapins en
périphérie bruxelloise sur le heilige
vlaamse grond.
Arnold, François et Damien UBU

Madame Chapeau chez Jef le tram
trams et a en plan de nouvelles lignes de tram partout, la construction de deux dépôts ainsi que la
mise en place de portiques d’accès
dans les stations de métro, comme
à Paris.
MINDER FRANS, Meer Brigitte
C’est Brigitte Grouwels qui a repris
le portefeuille bruxellois de la Mobilité, et elle n’a pas su se défendre
lors des négociations budgétaires.
Donc l’enveloppe des transports
en commun sera fortement diminuée pour toute la législature, et
de sérieux projets seront retardés
comme la venue du tram à l’OTAN
ou l’extension du métro vers le domicile de campagne électorale de
Tante Laurette de Beliris, la manne
à sous du Fédéral. Et c’est William
Lawson de La Libre qui a su scotcher cette info en noir, en balançant tout haut ce que tout le monde
dit tout bas.
En interne, on assiste à une totale
reprise en main de la STIB par l’establishment CD&V. N’oublions pas

que l’actuel ministre des Entreprises Publiques, Steven Van Ackere,
fut jadis Directeur-Général adjoint
des tramways bruxellois, poste
auquel lui a succédé Kris Lauwers,
un autre produit des Tjeefs, tous
deux nommés à cette haute fonction sans la moindre procédure
publique de recrutement.

Flausch a trop joué la carte SP-A
de Pascal[e] Smet alors qu’il était
initialement étiqueté MR. Le PS
ne peut plus le voir en peinture, il
a déçu à jamais le MR, il snobe le
cdH et tour à tour, il se bagarre avec
les 19 bourgmestres bruxellois. Ne
parlez surtout plus de Flausch ni à
Uccle ni à Forest, il serait reçu avec
un grand coup de pied dans le cul,
à tel point que Smet et De Lille lutteraient pour se faire botter les fesses à sa place.

Flausch, l'homme de smet
Lauwers est là pour surveiller Alain
Flausch, toujours Directeur Général dont plus personne ne sait très
bien pour qui il roule, si ce n’est
pour lui-même et pour son propre intérêt financier. Flausch s’est
autoproclamé Président pour 2 ans
de l’Union Internationale des entreprises de Transport Public, ce
qui lui permet de parcourir le globe dans le cadre de cette honorable
fonction, et donc de s’occuper de
moins en moins de la STIB.

USAGERS DE LA REVUE
Flausch, ancien directeur de la régie publicitaire IP, joue la qualité
technique et l’image de marque
de la STIB contre les besoins réels
du voyageur. Aidé par certains fantaisistes comme Louis-Hugo Sermeeus, il détricote tout le réseau
de trams et de bus, oblige les usagers à sans cesse se rabattre sur le
métro, pour tenter de justifier de
lourds travaux en infrastructure et
en tunnels de béton, histoire de
faire travailler les trop nombreux

ingénieurs affamés par un manque
de génie civil.
Son métro faussement nouveau
est un échec cuisant, sa gestion
du personnel est une catastrophe,
et sa politique du premier arrivé
s’installe au premier bureau dans le
nouvel immeuble Atrium de la rue
Royale a eu le don d’irriter tout son
personnel, qui n’a plus aucune intimité pendant ses heures de travail :
finies les galipettes sur le temps de
midi à cause des bureaux-plateaux
à la Flausch.
Le CD&V aimerait bien propulser
Lauwers au poste suprême de la
STIB, en éliminant Flausch une fois
pour toutes, et proposerait au PS
cette fois d’occuper la Présidence,
équilibre linguistique oblige. On le
voit, la Présidence de la chapelière
rousse Byttebier pourrait n’être
que très provisoire, le temps qu’un
coup d’Etat ne se réalise du côté de
la rue Royale. Flausch, de flech is
bientôt af.
Jean-Pierre et Ann UBU
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UBU R.P.W.
6000 Tcharlerwè
Avis à la population
de TCHARLERWè
A l’occasion de la commémoration de leur 30e anniversaire de
mariage, Monsieur le bourgmestre de Tcharlerwè, Jean-Jacques

UBU République populaire de Wallonie
Viseur et son épouse Catherine,
ont le plaisir de convier le bon
peuple carolo à la grande sauterie qu’ils organiseront le jeudi
12 novembre 2009 à partir de 19
heures dans la salle de congrès du
palais des Beaux-Arts pour assister au concert de l’orchestre royal
de Wallonie. Un walking-dinner
gratuit suivra, le tout chauffé par
ces bonnes chaudières à Despi
dans les vieilles casseroles de la
commissaire Francine.

12 novembre 2009

charge des contribuables locaux.
Le maïeur précise qu'une bonne
collaboration avec IDETA [une
intercommunale à objectifs...
économiques] et le Parc Naturel
[à objectifs environnementaux !]
s'impose... Ben tiens ! Comme
cela fonctionne aussi avec le fric
des mêmes contribuables, c'est
évidemment plus facile.

Jean-Claude Van UBU & Co

7620 Brunehaut
Euphorie !
Le Tour de France à Brunehaut ?
"Ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros !" déclare P. [Pirouette] Wacquier, infirmier diplômé,
bourgmestre PS, ex-député de
l'entité.
Le citoyen n'est pas dupe : le travail des services communaux, de
la police, l'entretien [enfin!] des
voiries, des fossés, des abords,
l'amélioration des marquages au
sol, les "animations"... seront à

UBU Herstal

UBU édito

FN HERSTAL : TONTONS FINGUEURS
OU ALLAH AKBAR ?
Quand le commandant Nidal Malik
Hassan déclenche la tuerie dans la
base de Fort Hood au Texas au cri
"d’Allah Akhbar !" c’est grâce à un
Five-seveN® de la FN Herstal qu’il
abat 13 Américains et en blesse
des dizaines d'autres.
Ce pistolet vendu avec un chargeur
ultra léger de 20 munitions perce
les gilets pare balles en Kevlar tout
comme les protections CRISAT à
200 mètres de distance.
Extrêmement fiable et ergonomique, cette arme de poing est recommandée pour sa capacité de
tir en rafales. C’est pourquoi on le
surnomme "Cop Killer"

Après le contrat lybien de centaines de millions d’€ de la FN Herstal recalé par le Conseil d’Etat on
comprend enfin la mobilisation de
Rudy Demotte , Ministre Président
PS de la Communauté française et
de la Région Wallonne :
"Nous allons tout faire pour saisir la moindre opportunité de
créer de l'activité"
La Région wallonne, actionnaire à
100 % du groupe Herstal a placé à
la tête de l’entreprise de nouveaux
administrateurs, dont Laurent Levaux [ex-patron d’ABX] Louis Smal
[député wallon CDH et ancien responsable syndical de la CSC-Métal] et Jean-Sébastien Belle [chef de
cabinet du ministre Marcourt].

Un qui se frotte les mains en vue
de ces festivités, c'est l'adjoint
du premier magistrat de l'entité,
Philippe Picq, échevin du commerce. Surnommé "Flon-flon", il
est à ses heures perdues disc-jockey de nuit et de week-end. Il fera
l'affaire pour débiter des décibels
comme il le fait habituellement
aux nombreuses super-guindailles de jeunes de l'entité qui
drainent une faune venue de la
proche France. Dans la commune du bien-être, cela fait souvent
du bruit...
Joseph UBU

Le principal défenseur de l’extension de l’armurerie, le permanent
CSC Gabriel Smal - homonyme ou
parent de l’administrateur Louis
Smal [ex Smap masqué en Ethias] n’a aucun état d’âme sur l’usage et
la destination finale.
La FN Herstal et ses collaborateurs
manifestent ce 10 novembre, veille
de l’Armistice, devant le Parlement
wallon pour influencer la sous-commission qui traite l’affaire "Libye".
Les opportunistes
de l'arsenal
En phase avec leur actionnaire
principal, ils s’autoproclament
porteurs d'autres "opportunités" et
se prévalent d’un système sophistiqué de traçabilité des armes.
Pourtant, beaucoup d’armes sortent clandestinement des ateliers
et question traçabilité ça craint. Le
matin même des assassinats au
Texas, Nidal Malik Hassan prenait
son breakfast dans un drugstore
vêtu d’une dishdasha, la grande
tunique blanche traditionnellement arborée dans les dictatures
du Moyen Orient.
Alors, s’il suffit d’arborer des signes
extérieurs d’intégrisme pour négocier une cargaison de "Cop Killers",
un marché juteux mais sans éthique s’ouvre ici et maintenant.
Faut même pas de licence d’exportation, il suffit de suggérer aux gangs
de Molenbeek, Schaerbeek et Anderlecht de dealer des Five-seveN
plutôt que des Kalachnikovs !
Enfin du professionnalisme entre
Namur et Liège : les marketteurs et
les syndicalistes de proximité ethnique ont saisi l’enjeu véritable.
Pour eux comme pour Mao : "Le
pouvoir est au bout du fusil".
Dada UBU

LE PS ET L’OLIVIER FRAGILISéS ?
LAURETTE O. TIRE à VUE
Plus vite que son ombre car il
y avait urgence. Philippe Moureaux avait proféré des propos
indécents et sa présidence de la
Fédération Bruxelloise était remise en question.
Magnette est conspué pour sa
bérézina face à Electrabel.
Donfut réélu massivement Président de l’intercommunale du
Hainaut IGH par les camarades
fait désordre dans la "bonne
gouvernance" et dans toutes les
autres fédérations socialistes.
Elio est à nouveau débordé par
ses propres troupes : les réformateurs sont illico renvoyés
au placard par les apparatchiks
usuels …
Dans l’Olivier : au cdH, ni Joëlle
Milquet, ministre fédérale de
l’Emploi ni Benoît Cerexhe à
la Région bruxelloise ne maîtrisent l’explosion du chômage.
Le nouveau décret de Marie Dominique Simonet "inscriptions
dans le secondaire" insupporte
PS et Ecolo : un amalgame
indénouable entre les files
de Marie-Arena et du tri
abandonné aux directeurs d’établissements.
En commission
de santé de la
Chambre, la députée Ecolo Zoé
Genot conspue
Laurette contre
le recours au
Conseil d’Etat de sa
coalition fédérale
pour éviter d’indemniser les victimes de guerre
et principalement de la Shoah.
"Ne rigolons pas ! L’argument

budgétaire ne peut être utilisé
pour retarder encore la décision".
dur d'être aimé par des cons
Toute l’affaire de Laurette O. repose sur une manipulation de
l’opinion publique. Et comme
elle perçoit que "C’est dur d’être
aimé par des cons", elle se répand alors en gémissements et
organise une manœuvre de diversion. Une manipulation sournoise des audiences captives,
des assistés du décervellement
et des intoxiqués de l’audimat.
Objectif : détourner l’attention
des vrais problèmes qui hantent
son parti et ses complices de
l’Olivier.
La

bande des 3 se désagrège
déjà, un mois à peine après sa
rentrée parlementaire !

Comme par hasard l’hebdo satirique censuré du 5 novembre
titrait en Une "La presse subsidiée à la botte de l’Etat".
On musèle la presse quand la
délinquance se déchaîne et que
des émeutes violentes se profilent à l’horizon bruxellois.
Ecran de fumée ! Mais il y a vraiment le feu et tout ne va pas très
bien Madame la Marquise !
Nous ne raterons aucun ratage
des ratés !
Le maillon fort
Ubu n’a pas vocation à jouer le
maillon faible. Les milliers de
réactions de soutien qui déferlent sur les sites nous confirment
dans notre engagement pour la
liberté d’expression.
La prochaine fois,
on nous enverra
des
"plombiers"
comme au Canard
Enchaîné qui affirmait sa vocation de
journalisme d’investigation. Ou, version plus
moderne, carrément des
hackers !
Mais nous ne sommes pas
à vendre : ils n’achèteront
ni le silence des agneaux
ni celui de Père Ubu. En
ce lendemain du 11 novembre, pas d’armistice, pas de
reddition pour le combat de
la presse indépendante. Il n’y
aura pas de "paix des braves" car
nous ne cèderons pas à la fausse
bravoure des intimidateurs.
Beaumarchais affirmait : "Sans
la liberté de blâmer il n’est point
d’éloge flatteur"..
Dada UBU
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UBU Or noir
Mercredi 3 novembre à l’aube,
une unité spéciale de fusiliers
marins israéliens prend d’assaut à
161 km des côtes de l’Etat hébreu
le cargo marchand Francop, battant pavillon de l’île d’Antigua. Ils
découvrent 300 tonnes d’armes
de guerre camouflées derrière
des marchandises civiles.

3.000 roquettes et des matériels
militaires sophistiqués pour des
attaques terroristes. Le Francop
avait quitté l’Iran et a été intercepté en route vers ses alliés du
Hezbollah. Sa cargaison constitue une nouvelle preuve flagrante du sponsoring meurtrier
des milices islamistes au Liban,
Chargement à ras bord de missiles iraniens, des anti-char, des
roquettes du type Katioucha, des
fusils d’assaut, des obus de mortiers, des grenades.. Cette prise
de guerre reflète un mépris des
résolutions 1747 et 1701 de l’ONU
qui interdisent à l’Iran d’exporter
des armes ou d’en faire commerce!

UBU Veritas
On vient de célébrer avec faste et
grandiloquence la chute du Mur
de Berlin. Messieurs Gorbatchev,
Kohl et Bush Père se sont retrouvés là, souriant, comme de vieux
complices. Ils ont sans doute évoqué leur carrière respective. Bush
Père a aidé son fils à lui succéder
à la Présidence, ce qui a réduit la
xénophobie des Américains ! Faut
l’faire quand on connaît l’origine
étrangère de ses habitants. Hé oui,
ils ont élu un premier Président
Afroaméricain, pas un noir, ni de
près, ni de loin. Helmuth Khol n’est
pas en bonne santé malgré ses cures d’amaigrissement répétées en
Italie.

UBU International
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LA CROISIèRE S’AMUSE ? 300 TONNES D’ARMES !
L'IRAN : PREMIER HEDGE FUNDS
DU TERRORISME MONDIAL
Ce même 3 novembre, le Hamas
a testé un missile pour cibler Tel
Aviv. De 1993 à 2006, les subventions de l'Iran au Hamas dépassent 30 millions de dollars par
an. Depuis 2006, l'Iran a transféré
plusieurs centaines de millions de
$ par an au Hamas pour former
1.000 terroristes. Depuis l'Opération "Plomb Durci" à Gaza, l'Iran
a fourni des armes perfectionnées, comme les roquettes Grad
122mm. Plus de 70 000 étudiants
iraniens sont volontaires pour
des attentats Kamikazes, après
que le Guide Suprême l’Ayatollah
Ali Khamenei ait publié une fatwa où tout tueur de Juifs deviendrait un martyr.

EN 3 ANS, LES MARINS BELGES
N’ONT RIEN VU SUR MER ?
Depuis 1200 jours les forces belges n’ont pas saisi la moindre
arme ou munition dans la zone
qu’ils sont censés contrôler !
La surveillance de cette partie
de la Méditerranée est "assurée"
par les frégates "Léopold I" et
la Louise Marie, membre de la
force internationale maritime
mandatée pour prévenir tout trafic d'armes destiné aux chiites du
Hezbollah.

LA LACHETE CRIMINELLE DE
L’OCCIDENT DEMOCRATIQUE
L’opération d’interception et l’exposition des 300 tonnes d’armes
de destruction de civils aux TV
du monde entier n’a eu jusqu’à
présent pas le moindre impact
sur la politique de l’Europe et des
USA. Ils n’ont condamné ni le
vrai "transitaire syrien", ni l’Iran.

EN 3 ANS, L’ARMEE BELGE N’A
RIEN VU SUR TERRE ?
Les militaires feignent d’ignorer
que l’Europe est le Q.G. du recrutement de martyrs considéré
comme " un art éternel" par Mahmoud Ahmadinejad. Terrain
idéal pour les agents du Hezbollah qui collectent des fonds :
près de 198 millions de $ par an.
Les agents de l'ONU ont repéré

La Belgique a pris en 2009 le commandement de la composante
maritime de la Force intérimaire
des Nations Unies au Liban [FINUL] s’est vanté le ministre de la
Défense, Pieter De Crem.

900 terroristes du Hezbollah en
Allemagne et des cellules dormantes dans 20 pays de l'Union
Européenne. Elles utilisent nos
capitales comme sanctuaires de
renseignement, de financement
et d’appui logistique.

"SI J’AVAIS SU
J’AURAIS PAS VENU"
Pourquoi cet aveuglement de nos
autorités, par peur de représailles
sur nos troupes ? Ou par chantage
d’une intifada islamiste dans les
zones de non droit à Bruxelles ?
A moins qu’il s’agisse tout simplement d’arithmétique électorale pour rafler du vote ethnique
pour flatter les sensibilités exacerbées par la propagande jihadiste ?
De Crem et ses forces pacifistes
nous la jouent façon "Guerre des
boutons"
"Si j’avais su j’aurais pas venu"
Dada UBU

Un Mur abattu, une histoire effacée
Gorbatchev en VRP
Et enfin, Gorbi qui a fermé l’échoppe
soviétique en faillite pour se reconvertir personnellement dans un capitalisme individualiste forcené. Sa
rémunération pour ses conférences
est inaccessible à un cercle Rotary,
sans compter ses honoraires pour
sa présence dans les publicités de
produits de luxe et NON-RUSSES.
Gorbatchev est mon préféré. Il a
prouvé que la politique est vraiment
une affaire d’hommes ou plutôt l’affaire d’un homme. Staline, goguenard et méprisant, avait demandé :
"le Pape? Combien de divisions ?".
Gorby, intéressé questionne "La
séance de pose, combien, en dollars ?". Je me demande souvent
pourquoi on a tronqué le propos
de Staline en remplaçant "le Pape"
par "le Vatican" ? Car Staline a dit :
"Le Pape, combien de divisions ?"
et non le Vatican. Aucun Catholique n’était présent et il était trop tôt
pour répondre, " beaucoup de divisions, avec les lefèvbristes, l’Opus
Déi, les charismatiques, les néo, les
anti, les cléricos, les progressistes,
les conservateurs, les romains, les
latinos, les homos, les pédos, etc."
Les psychologues et les philosophes
disposent certainement d’un mot
pour qualifier cet élargissement du
Pape au Vatican. Troublant, l’élargissement du sens, en raison de
conséquences imprévues.
Elio LAGAFFE
Par exemple, à Jérusalem, Elio Di
Rupo s’est écrié : "Je ne savais pas
qu’il y avait des Juifs pauvres !" S’il
avait murmuré en aparté à Pérès "je
ne savais pas qu’il y avait AUTANT
de Juifs AUSSI pauvres !", on aurait
compris qu’il exprimait de l’étonnement et de la compassion face à

la situation de certains Israéliens.
Mais sa formule, sans nuance, lancée à la cantonade devant la presse
a été ressentie et comprise en Israël
et en Belgique de deux manières totalement opposées. Les Juifs, blessés, l’ont encaissée négativement
comme une formulation antisémite
en creux, tandis que des camarades
du PS l’ont comprise comme un signal: "allez-y, les gars, vous pouvez
casser du Juif. Ne dites jamais Juif
mais sioniste. Double avantage,
on leur casse le moral et nos électeurs musulmans en sont heureux.
Y a pas de petits profits." Depuis,
nous assistons en Belgique à une
déferlante régulière de propos douteux, d’amalgames et d’assertions
scandaleuses et parfois crapuleuses
de dirigeants du PS. Nombre d’occasions servent de mauvais alibis pour
insulter les Juifs via Israël. Certains
de mes amis Juifs, nés de familles
arrivées ici avec Jules César, donc
bien avant Elio et bien d’autres, s’interrogent : le rouge vire-t-il au brun
? Mais où est le progrès des progressistes, l’avancement du Peuple ? En
Wallonie et ailleurs, le credo des socialistes est que le chômeur est paresseux. Foutaises ! Le Travailleur
est courageux et ne rechigne pas au
travail. D’ailleurs, si obligé de chômer, il cultive son jardin, rénove sa
maison et aussi celles de tous les
voisins, au noir, je parle de sa rémunération, et non de la couleur des
murs. A force, les gauches laïque et
catholique ont tellement compliqué
la législation du travail tant pour les
employeurs que pour les employés,
que plus personne ne s’y retrouve,
même pas l’administration.
Le travail, c'est la santé
Travailler ou pas, là est la question

! Les Travailleurs réclament du travail mais les entrepreneurs, eux qui
procurent le travail se demandent,
pourquoi entreprendre en Belgique
? Il est grand temps que les choses
changent ici. Revenons à ce MUR
de Berlin. On a oublié le comportement aberrant des Allemands tout
à la fois enthousiasmés, fanatisés et
terrorisés par les nazis. Cent millions
de morts en 10 ans pour aboutir à ce
Mur. S’il n’y avait eu de guerre de 4045, pas d’armée soviétique à Berlin,
pas de Berlin-Est, pas de Stasi, pas
de MUR. On déplore le nombre de
victimes entre 1961 et 1989 soit 125
victimes en 28 ans. Un peu faible à
côté de l’exploit nazi ! La première
s’appelait Günter Liftin, 24 ans. On
va lui élever un monument. Pourquoi pas ? Une victime est toujours
un malheur. Apparemment, au-delà
de un, cela devient de la statistique.
A quand à Bruxelles, le monument
dédié aux 800.000 Tutsis génocidés sous nos yeux. On devrait leur
consacrer un très long mur et y graver le nom des villages anéantis et
des victimes avec bien entendu les
trois mots célèbres : "plus jamais
ça !" Pourquoi à Bruxelles ? Parce
que l’Europe a une épouvantable
part de responsabilités dans cette
horreur. Ce monument commencerait par une grande pierre sur
laquelle sera écrit : "Nous savions,
nous n’avons rien fait, Pardon !".
En dessous seront gravés tous les
noms des hommes politiques européens dont les activités ou la passivité ont permis ce génocide.
ACTE DE FOI
Un acte de courage et de responsabilité. A quand un mémorial turc
dédié aux Arméniens ? Ils deviendraient ainsi un grand peuple car

la grandeur démographique, économique ou géographique ne fait
pas la grandeur des Hommes. Prenez le Cambodge et les Khmers à
peine sanctionnés pour avoir exterminé systématiquement tous leurs
grands parents afin que la mémoire
s’efface. Pas de monument, pas de
mémoire, le crime s’efface. Un monument aussi à élever en Grande
Bretagne pour les victimes de l’IRA,
toujours des femmes et des enfants.
Et bien d’autres. A propos, si vous le
connaissez, merci de me communiquer le nom de la première personne parmi les millions de Juifs entrés
dans la chambre à gaz d’Auschwitz.
Merci d’avance.
BenGilly UBU
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ces pour arrêter de fumer, selon
une évaluation de l'Université de
Gand. A long terme, l'Etat sera
gagnant à 100%.
Dépenser maintenant de l'argent
pour que les citoyens vivent plus
sainement permettra de dépenser
moins plus tard pour le combat
contre les maladies pulmonaires,
cardiaques et vasculaires, estime
Lieven Annemans du département Santé publique de l'Université de Gand. Actuellement,
le gouvernement rembourse partiellement deux médicaments
pour les gens qui veulent arrêter
de fumer. L'enquête de l'Université de Gand, publiée dans la re-

vue spécialisée Clinical Drug
Investigation, indique qu'un remboursement complet sera à long
terme totalement compensé.
Lieven Annemans a calculé l'effet d'un remboursement complet
pour le médicament Champix,
qui doit être pris pendant douze
semaines.
Pour l'instant, la première et les
deux dernières semaines ne sont
pas remboursées.
L'équipe de l'Université de Gand
a prouvé l'année dernière que les
fumeurs étaient moins productifs
au travail que les non-fumeurs,
car ils ont plus de chances, à un
certain âge, de souffrir de mala-

UBU Books

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

Arrêter de fumer
rapporte de l'argent à l'état
Les autorités devraient rembourser totalement les moyens effica-

Trop peu de colis alimentaires pour les pauvres...
Une maison de voisinage de
Merksem près d'Anvers a reçu
80 demandes pour des colis ali-

mentaires, mais ne pourra en
distribuer que 40. Les banques
alimentaires ne peuvent en effet
pas en livrer plus.
En raison de la crise, 5.000 bouches supplémentaires devront
être nourries dans le pays. Les
neuf banques alimentaires du
pays rassemblent des aliments
qu'elles reçoivent de l'Union
européenne, de l'industrie et
du secteur de la distribution.
Souvent il s'agit de restes ou de
produits dont la date limite de
consommation est proche. En
2008, 12.000 tonnes de vivres
ont ainsi été collectées. En rai-

son de la crise, nous comptons
5.000 bouches supplémentaires
à nourrir. Ce qui représente une
hausse de 4,5%, leur nombre
passant de 110.000 à 115.000. En
outre, l'action annuelle de Delhaize a rapporté moins cette année. Pour pouvoir répondre à la
demande de colis de nourriture,
les banques alimentaires devront
faire un effort supplémentaire.
Elles envisagent de contacter les
entreprises pour faire face à cette
demande.

Le réseau électrique
non-sécurisé de la SNCB
Le réseau électronique des che-

mins de fer belges n'est pas suffisamment sécurisé affirme le
parlementaire flamand Jurgen
Verstrepen de La Liste Dedecker.
Le parlementaire a contrôlé
une partie du réseau ferroviaire
avec un expert dans les environs de Boortmeerbeek. Ils ont
notamment constaté une cabine d'aiguillage non sécurisée,
contenant un appareil électrique.
Cette cabine n'avait ainsi plus de
serrure et pouvait être très facilement ouverte.
"L'expert avec lequel je collabore
a estimé la valeur de l'appareil à

mon salaire annuel", affirme M.
Verstrepen. "Derrière la cabine, il
y a aussi un gros câble électrique,
ce qui est très dangereux".
Haute tension, selon l'expert,
et dès lors danger de mort. "Ne
venez pas me dire que personne
n'irait derrière cette cabine. Il y a
des graffitis".
Une telle cabine ne devrait en
effet pas être ouverte, confirme
Frédéric Petit d'Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Awel, merci...

UBU Airport
Ce que nous ne cessions de dénoncer au sein de l’aéroport évolue positivement. La fumeuse direction de Brussels Airport vient
de faire un considérable nettoyage parmi son personnel pléthorique et un peu trop politisé. Les
deux grands communicateurs
qui énervaient tout le monde
ont [enfin] été irrémédiablement
virés: Tru Lefevere, le gazon
maudit gantois pourra toujours
trouver refuge chez Ingrid Lieten pour débiter ses mensonges
éternels, du haut de son insolente prétention. Tandis que Paul
Van Dijck, un moine échappé de
la scénographie d’"Au nom de la
Rose", un pur produit au service
de la Mère Flandre et du CD&V,
est renvoyé pour cause de sénilité précoce.

[Gazet van Antwerpen, 06/11/2009]

[Gazet van Antwerpen, 09/11/2009]

Renvoyés en l’air

Les kangourous australiens de
Macquarie, qui possèdent 75 %
du capital de Brussels Airport,
reprochent à ces deux oiseaux
de mauvaise augure d’être les
deux principaux responsables de
l’image de démarque catastrophique de l’aéroport de Bruxelles non seulement dans la presse
mais dans l’univers aéronautique
en général. De plus, ce sont eux
deux qui clamaient ci et là que la
construction du nouveau terminal pour les vols Low Cost pouvait se faire sans aucun permis
d’environnement ni étude d’incidence, au mépris de la législation européenne. Le terminal
est terminé mais inutilisable, et
Macquarie en paye les frais. Signalons que ces gens s’entendent
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tellement bien à l’aéroport, que
l’ancien CEO, le brave Van Assche
des couche-culottes a été démis
de ses fonctions sur le champ par
un conseil d’administration dictatorialement dirigé par le père
de Freya Vandenbossche. On ne
lui a même pas laissé le temps de
reprendre ses affaires : Van Assche voulait revenir le lendemain
de sa démission forcée pour terminer quelques dossiers, c’est le
service de sécurité de l’aéroport
qui est venu le chercher dans
son bureau pour l’éjecter. Avec
Luc Vandenbossche à la tête de
l’aéroport, c’est pas demain que
le mur va tomber : il y règne une
ambiance de contrôle et de délation, digne des meilleures heures
de gloire de la Stasi et des Vopos.
Ce qui explique que le dangereux
Luc Laveyne y rôde toujours tel
un vautour : c’était lui l’auteur du
fameux mail envoyé à Anciaux
disant que les vols devaient tous
être déviés vers la zone "F" avec
"F" comme Francophone.
Pierre UBU

dies graves. Cela entraîne une
perte économique de 2,6 milliards d'euros, ce qui est plus que
les 2 milliards d'euros que l'Etat
belge gagne avec les accises.
[De Morgen, 06/11/2009]

"La vie politique de 1830
à nos jours"... truffée d'erreurs !
Depuis l'indépendance de la Belgique en 1830, la vie politique
belge a été jalonnée de polarisations régulières sur les clivages
traversant la société. Qu'il s'agisse du conflit philosophique larvé
jusqu'à la signature du pacte scolaire en 1958, du clivage socioéconomique ou de la querelle
communautaire et linguistique,
les tensions entre l'opinion et les
acteurs politiques et sociaux ont
parfois été très tendues. Elles ont
généré à intervalles réguliers des
blocages politiques complexes
à dépasser, enfantant des compromis parfois boîteux comme la
fixation de la "frontière" linguistique ou le désormais célèbre BHV.
Ce livre présente l'histoire de la
vie politique de 1830 à nos jours,
à l'aune des mutations qui ont affecté le système politique belge,
le cadre institutionnel et les partis politiques. Il met en évidence
les tournants, les moments clés
ou les événements majeurs de
l'histoire politique belge et isole
quatre périodes articulées sur
les configurations que révèle
successivement le système politique belge qu'est la particratie :
le bipartisme entre 1830-1893,
le multipartisme modéré entre
1894 et 1945, le bipartisme imparfait entre 1946 et 1965 et le
multipartisme extrême de 1965 à
nos jours.
Seul hic, c'est que cet ouvrage,
écrit par un professeur d'université, Pascal Delwit, le directeur
du CEVIPOL [Centre d'Etudes de
la Vie Politique de l'ULB] mais
pas historien pour un sou, est ...
truffé d'erreurs : nous en avons
relevé 15 [ !] dans les 120 premières pages.

A titre d'exemple, p.81 : "De Man
a dissous le POB" : ce sont les Allemands qui ont interdit toutes
activités des partis politiques;

p.95 : "à l'origine de Rex, une maison d'édition" : faux, c'est le signe
de Christ Roi [Christus Rex] dessiné par un vicaire Josse Alzin;
p.98 : Olivier démissionne avec
LES [et non le] suppléants dont
Degrelle;
p.103 : "pas moins de 9 gouvernements se succèdent de 1934 à
1940" : nous en comptons 7;
p.118 : Paul Reynaud n'a jamais
dit "à la manière d'un traître" :
c'est la presse française qui en a
rajouté;
p.119 : les chambres se sont réunies le 19 septembre 1944, jour
où l'impossibilité de régner a été
votée pour la 2e fois et non le 8
septembre [c'est le jour de l'arrivée du gouvernement de Londres]
p.121 : "trois tués à Grace-Belleur" : il y en a eu 4
Nous nous sommes arrêtés, las,
à la page 121, découragés par ces
repères historiques peu rigoureux...
Plus étonnant, c'est que la grande presse qui a fait la promo du
livre a passé sous silence toutes
ces erreurs. Il n'y pas de censure,
il n'y a que des silences !
La vie politique de 1830 à nos
jours, P. Delwit, coll. UBLire, 10€
Daniel UBU

www.pereubu.be

UBU PAF !
Maître Leo Goovaerts, avocat réputé du Barreau de Bruxelles, ancien
sénateur et surtout ancien trésorier
du VLD a sorti il y a peu au nord
du pays, un livre détonnant sur les
coulisses du parti de Guy Verhofstadt. On y apprend que c’est Patrick
Dewael, alors jeune stagiaire chez
Me Goovaerts dans les années 80,
qui a introduit celui-ci au sein du
parti et plus précisément au poste
de trésorier.
Pendant presque 15 ans, Leo a participé au développement du parti,
à l’éclosion de la "bande des 3"
[Verhofstadt, De Gucht et Dewael]
mais a surtout constaté que si la
partie visible de l’iceberg politique
flamand semble tenir la route, ce
qui se passe en dessous, est très loin
d’être reluisant !

UBU Médias

Confidence d’un trésorier du VLD :
"Ce que j’ai vu était choquant"
A titre d’exemple, lorsqu’il prête 2
millions d’ancien francs aux "amis",
il se dit bien entendu que lorsque
les finances le permettront il les recevra en retour.

C’était sans compter sur la mauvaise
foi du cycliste de Toscane aux lunettes étranges qui lui fit comprendre
que pour lui il s’agissait d’un don !
Bien entendu, cet épisode est une

En l’absence de la moindre investigation, sans la plus infime
vérification de rumeurs qui rampaient dans le quartier de la Cage
aux Ours, les Pravda bruxelloises avaient assimilé le tueur au
Vlaams Blok. Par la suite, il fallut
bien reconnaître que les liens
avec le parti extrémiste flamand

relevaient plutôt de l’autosuggestion et que la famille des victimes
comptait quelques membres en
délicatesse avec la justice.
Mais la presse, RTL-TVi en tête,
avait rempli son office de désinformation, d’intox et de relais
de la bien pensance socialoonkelienne [qui se voyait déjà
bourguemaîtresse, comme dirait
Moureaux, de Schaerbeek].
Cette fois, la "bonne" presse fait
fort, mais en sens opposé. Or
donc, un islamiste d’origine palestinienne, infiltré dans l’armée
américaine, au nom sans équivoque de Nidal Malik Hasan, a tué
13 personnes et blessé une vingtaine d’autres dans la base militaire de Fort Hood, au Texas.
Tous les témoignages [sauf celui
de son frère et de son imam !]
concordent : Nidal Malik Hasan
a commis un attentat islamiste,
anti-américain, anti-guerre en
Afghanistan et en Irak. Ce bonhomme fait manifestement partie d’une cinquième colonne islamiste dans l’armée US.
Le meurtrier des 13 personnes n’a

UBU OURS

UBU Prisons

Présomption de tuerie
En son temps PERE UBU s’était
étonné de la célérité avec laquelle les médias aux ordres avaient
rendu compte d’un drame à
Schaerbeek. Un vieux loup solitaire, exaspéré par les provocations de ses voisins allochtones,
avait sorti son fusil et tiré dans
le tas, laissant quelques victimes
sur le carreau.
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UBU A VU !

Si une grève peut se légitimer
quand des membres du personnel revendiquent plus de sécurité
dans leur fonction, il n'est pas
normal qu'un syndicat se disant
socialiste, transforme les conditions de détention en actes de
tortures physique et morale et de
plus avec le soutien de la DH et
de la RTBF.
Pourquoi "tortures" ? A Forest
les détenus sont en préventive,
donc présumés innocents. Tous
ne sont pas criminels, pédophiles, violeurs en série, ni assassins.
Beaucoup s'y trouvent pour des
délits économiques, certes cra-

petite goutte d’eau dans le vase des
magouilles du VLD, mais malheureusement ce dernier a débordé et
le bon Leo en a eu marre !
Il est allé au clash, ce qui a entraîné
son éviction du parti et surtout un
procès toujours en cours.
L’auteur balade le lecteur dans les
méandres des coulisses du pouvoir,
où se mêlent, comme il le faut, argent et jolies filles.
Malheureusement, ce livre n’existe
qu’en néerlandais, mais à Ubu on
sait que tout bon Belge qui se respecte est forcément bilingue.
Vous verrez, cela fait du bien de se
rendre compte que il n’y a pas que
dans le sud du pays que tout est
pourri !
John UBU
jamais caché son adhésion à la
cause musulmane, jamais renié
son hostilité à la politique américaine. Il a bien tué de ses propres
mains 13 innocents. Mais dans La
Libre [samedi 7 novembre, page
16], il est l’auteur présumé de la
tuerie. Son mobile reste obscur,
alors que, par emails, cet "auteur
présumé" faisait l’apologie des
attaques suicides par des fous de
Dieu !
Même le Conseil sur les relations américano-islamiques [un
machin destiné à justifier toutes
exactions anti-israéliennes par
des musulmans] a condamné le
geste de Nidal Malik Hasan. Mais
pour La Libre, c’est un "auteur
présumé". La Libre ? La voix de
la sagesse et de la désinformation
garantie, insaisissable par la justice !
Le Grand Blond UBU
à l'écran, LE VATICAN
explose, pas LA MECQUE
Le réalisateur Roland Emmerich
connu pour Independence Day
ou Godzilla, films qui mêlent

l’épouvante à la Science fiction,
fait la promo de son nouveau
film "2012 dans De Morgen. Il
s’y déclare résolument optimiste
malgré que son scénario se base
sur une prophétie Maya de fin
du monde pour le 31 décembre
"2012".
En tout cas, ironise Emmerich
"Si l’apocalypse maya se réalise
effectivement, on ne pourra pas
me reprocher de ne pas avoir
prévenu tout le monde !"
Avec un plaisir non dissimulé, le
réalisateur détruit une série de
monuments symboliques dont
la Basilique Saint Pierre au Vatican. Pour lui la seule bonne
croix est la Croix Rouge !
Il démolit avec jubilation la Californie, s’attaque à Mona Lisa,
à la Chapelle Sixtine et balance
un coup tordu réservé exclusivement à une "sneak preview"
pour Berlusconi dans son jet
privé .

pierre noire" de la Mecque pendant le pèlerinage des millions
de fidèles. Mais finalement, il
a estimé plus sage d’éviter ces
plans fatidiques qui lui auraient
"assuré" une fatwa. Comme il
ne voulait pas jouer les Salman
Rushdie et les retombées des
"Versets sataniques", il a voulu
éviter les menaces de mort. Passer le restant de sa vie protégé
en permanence des intégristes
musulmans par des gardes du
corps, il n’en avait aucune intention.
Comme le raconte si merveilleusement Hollywood, le paradis
est pavé de bonnes intentions.
Pas de vierges !
Dada UBU

En cours de tournage, Emmerich avait envisagé comme point
culminant de faire sauter "la

Les Droits de l'Homme une fois de plus piétinés
par une nouvelle grève à la prison de Forest
puleux pour certains, mais rares
sont les vrais truands du milieu.
Alors pourquoi, en cas de grève,
refuser l'eau aux détenus? Travailleurs ou non, et de par ce fait,
les empêcher de prendre leur
médicament si tel en est le cas ?
Une demande sera refusée par un
non gréviste, agrémentée d'un
sourire sadique. Idem pour la
visite du médecin, la visite de la
famille, impossibilité de vider les
seaux hygiéniques de 24 heures
d'excréments, mais le summum
du sadisme est le fait d'arrêter les
visites au bout d'un ¼ d'heure ou
de les supprimer complètement !
Les ministres de la Justice et les
beaux parleurs de la RTBF, les
pisse-copies de la DH, font silence sur ces "prises d'otages".
Le but ?
Déclencher une émeute pour
avoir le plaisir de tabasser et de
déchirer le courrier non distribué...

Oui, le métier de maton est ingrat, il y a des risques d'accidents
de travail, les prisons ne sont pas
des crèches et cela ils le savent en
choisissant cette carrière.
Tout métier comporte des risques. Que dirions-nous si les médecins, infirmières, anesthésistes, quittaient l'hôpital lors d'un
problème ? Un service minimum
doit être instauré dans ce
monde carcéral. Sans cela,
ce sera grève en veux-tu
en voilà !
Quelle honte, cette
FGTB. Priver un
détenu de boire,
de voir sa famille
est purement un
acte inhumain !
Un détenu a
blessé une gardienne, il a été
abattu, il ne faut
pas en arriver à la
formule "un maton

blessé vaut un détenu abattu" …
Tous ne sont pas socialistes, mais
ils sont pour beaucoup obligés de
suivre le mouvement pour ne pas
passer pour "des jaunes".
Honte aux ministres qui sont incapables de gérer ces crises successives.
Gibus UBU
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La semaine de JacPé
Libération
[RTL-6/11]: Faute de place dans
les prisons, la Justice a libéré
Laurent Maton, un meurtrier.
Un maton, c'est un gardien de
prison, non?
Privation
[Le Nouvel Obs-3/11]: France:
les personnes placées en garde à
vue seront privées de lunettes.
Difficile d'avoir une bonne garde
à vue sans lunettes.
Consommation
[RTL Info-6/11]: Les bâtiments
historiques comme ceux du Parlement datent d'une autre époque et sont, par essence, énergivores.
Qu'ils essayent le biocarburant
au lieu de l'essence.
Explication
Hadja Lahbib [RTBF-6/11]: "[...]
le geste incompréhensible de cet
officier US qui a tué 13 de ses camarades"
Effectivement, un musulman qui
canarde ses potes en hurlant "Allah Akbar", c'est incompréhensible.
Prédiction
[La Libre-7/11]: Avec son nouveau parti, le PP, Mischaël Modrikamen a un boulevard devant
lui.
Surtout un gros obstacle: le boulevard de l'Empereur.
Citation
[Al-Souâr-7/11]: Kris Peeters aux
ouvriers d'Opel Anvers: "Tant
qu'Opel Anvers n'est pas fermée,
c'est qu'elle est ouverte".
La Palice a dû se retourner dans
sa tombe.
Nomination
Un journaliste allemand à propos de la nomination éventuelle de Van Rompuy à l'Europe
[Al-Souâr-7/11]: "Les chefs de
gouvernement, et Barroso, préfèrent quelqu'un qu'ils peuvent
tenir en laisse, avec une courte
laisse".
Mais à part ça, la nomination
d'Herman est un grand honneur
pour la Belgique!
Si, si, ils l'ont dit:
Herman De Croo [RTBF-8/11]:
"Yves Leterme a des variations
caractérielles, mais qui n'en a
pas?"
Olivier Rochus [DH-9/11]: "La
Belgique est le pays le plus con du
monde".

doit, au contraire, euphoriser.
Pour moi, les tastevins, les confréries, c'est un peu la Scientologie
de la boisson.
La vacherie de la semaine
[Charlie-Hebdo-5/11]: Versace
va supprimer un quart de ses effectifs.
Du coup, un quart de la population de Taïwan est au chômage.
La supervacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-5/11]: Des familles de soldats français tués en
Afghanistan vont porter plainte
pour "mise en danger délibérée
de la vie d'autrui".
C'est comme si des familles de
viticulteurs portaient plainte
contre la cirrhose.
Le commentaire
de la semaine
Un internaute [DH-5/11]: Le Soir
a peur de tous les articles contenant les mots "arabe", "terroriste",
"Israël", "musulman" et autres.
Ce torchon est devenu le symbole
belge de l'aplatissement devant
les extrémistes de tous bords. La
modération y est soit féroce, soit
dirigée. Bientôt, les forums n'y
seront plus ouverts que pour les
concerts rock, la météo et, bien
sûr, les querelles linguistiques
belges. Car dans Le Soir, vous
pouvez impunément insulter un
Flamand mais pas critiquer un
nouveau Belge.
Le commentaire
de la semaine [bis]
Un internaute à propos de la saisie du UBU 956 [site DH-8/11]:
Grave erreur. Fallait laisser en
vente Père Ubu, Madame Onkelinx. Ca aurait fait moins de
vagues.Parce que moi, sur le site
Père Ubu, je suis allé lire l'article dans les archives du n° 955.
Et j'éprouve un petit sentiment
de commisération à votre égard.
Vous, ancienne ministre de l'Enseignement, qui avez mis jadis à
votre actif la peau de centaines,
voire de milliers d'enseignants,
Dieu [Allah, pour moi, musulman] vous a punie. Vous vivez
aujourd'hui l'horreur et l'impuissance des parents d'enfants
camés, comme je l'ai été dans le
passé. Une revanche pour ceux
que vous avez méprisés. Moi, je
vous pardonne.
SCOOP
Une nouvelle race de chien aux
USA [Vu sur MSN [7/11]:

La phrase de la semaine
Karl Lagerfeld à propos des dégustations de vin [Metro-5/11]:
Je vois des gens faire tourner leur
verre, le humer quinze fois, prendre un air sérieux... Face à eux,
on passe pour un imbécile total.
Tout ce grand tralala donne un
effet de baîllement au vin qui
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