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atrie de Simenon et Gaston Lagaffe, la Belgique
vit un insoutenable double suspense : primo,
Herman Van Rompuy [HVR] deviendra-t-il, ce jeudi soir 19 novembre, le premier Président du
Conseil Européen et secundo :
qui deviendra Premier ministre
de notre chaotique Etat fédéral ?
En clair, l’accession d’un Belge à
la tête de l’Europe se poursuivra-telle par une interminable guerre de
succession, chaos et retour de BHV
en prime ? Parce qu’HVR à l’Europe, cela signifie que Louis Michel
peut se brosser pour son poste à
l’Onu. Deux Belges pratiquement
maîtres du monde : même dans les
romans de science-fiction les plus
fous, c’est un scénario impossible.
Des intrigues internationales de
dernière minute voudraient déplacer la nomination formelle à l’après
consensus sur la désignation du
Haut représentant pour les Affaires
Etrangères du Conseil Européen,
virtuel vice président de la Commission !
Les téléphones chauffent entre le
Premier ministre suédois Frederik
Reinfeldt et les 26 chefs d’Etat avant
le prochain sommet de Stockholm
EU–Russie : c’est qu’il s’agit d’assurer enfin une existence politique
concrète à l’Union Européenne.
Mais afin de contrer les délires de la
presse anglaise pour imposer Blair,
travailliste converti catho, UBU se
doit de rappeler le parcours sansfaute et la véritable identité de Van
Rompuy.
HVR : LES FAITS
RIEN QUE LES FAITS
Né à Etterbeek, le 31 octobre 1947,
marié à Geertrui Windels qui lui

donne 4 enfants,
il est devenu le
citoyen le plus
célèbre de Rhode
Saint Genèse.

nos institutions.
Mark Eyskens, sait
pertinemment
qu’HVR suit de
près l’évolution
de l’Europe. Le
bonhomme
a
bien compris que
l’Europe traverse
une phase où elle
a plus besoin de
gestionnaires talentueux que de
visionnaires.

Il décroche successivement le
titre de Bachelier
en Philosophie, à
Leuven [1968] et
de Licencié-Doctorandus en Sciences économiques,
de la KUL. Promu
à 20 ans conseiller
au cabinet du Premier ministre Léo
Tindemans [1975-1978],
il est aussi professeur
d’économie dans les
universités d’Anvers
et de Bruxelles. A la
tête des jeunes CVP,
il s’empare de la Présidence
nationale
du Parti en1988, où
il s’accroche pendant
cinq ans.
Il négocie pas moins de 8 gouvernements de Martens III à VIII et
Dehaene I & II. Subtil président
CD&V de la Chambre des Représentants [juillet 2007 à fin 2008],
étiqueté CD&V [hors cartel NV-a],
il est "nommé" Premier ministre
par Albert II !
En cours de route, il a publié six
livres – la plupart au Davidsfonds,
éditeur du mouvement chrétien
identitaire flamand fondé en 1875.
Quelques titres qui en disent long :
"L’espoir après 1984", "La Chrétienté : une Pensée moderne" et, cerise
sur le gâteau : "Le Journal d’un Cinquantenaire".
HERMAN :
HAIKU OU GAUFRIER ?
La presse internationale a proféré
"Herman qui ?". En fait, si ce personnage brille par sa modestie,
c’est parce qu’il maîtrise le haïku.
C’est un bref poème japonais de
trois vers, qui évoque l'évanescence des choses.

Le mariage du Haïku
et du Gaufrier lui assurera-t-il le succès
à la présidence du
Conseil décrétée depuis la ratification du
Traité de Lisbonne
au cœur de l'absolue
complexité du "Machin" européen ?
HVR en est persuadé.

Il nécessite à la fois le détachement
de l'auteur et l’instantanéité, sans
exclure l'humour. Vaut mieux le
lire deux fois afin d'en saisir complètement le sens.
L’ esprit haïku procède du vécu, de
choses impalpables. Manipulé de
haute main par HVR, il l’a transformé en redoutable stratégie de
négociation : il ne joue pas pour
participer mais pour gagner à tous
les coups.
Voilà ce qui explique la tactique
de longévité de l’homme politique
que dénigre la Flandre sous prétexte qu’il pratique "la politique du
Gaufrier": une gaufre pour les Flamands, une pour les Wallons, une
pour les cathos, une pour les socialos, une pour les chefs d’entreprise,
une pour les syndicalistes…
La crème de la crème du compromis à la belge ! Astuce méthodique
qui lui a réussi dans le labyrinthe de

LA PRESIDENCE CONTRE
DU GAZ ET DE L’ELECTRICITE
Retour en arrière: le 9 novembre à Berlin, Sarkozy déclare qu’
Herman, "C’est quelqu’un de très
bien !".
Coup de théâtre facile à démonter.
Sarkozy se fend d’un compliment
flatteur au regard de l'enjeu du
nucléaire et de l’électricité en Belgique. Le gouvernement HVR a signé, quelques heures auparavant,
un protocole d’accord sur l’énergie,
qui renforce la position dominante
d’Electrabel GDF-SUEZ. Dont l’actionnaire majoritaire n’est autre
que l’Etat français. Et ce contrat–
programme privilégie aussi la position de l’autre énergéticien français SPE-LUMINUS, filiale à 100%
d’EDF, détenue totalement par la
Vème République !
La consécration d’un duopole sur
l’enjeu essentiel du gaz et de l’électricité prouve la docilité d’HVR.
Et sa machiavélique propension
à faire avaler des couleuvres à sa
coalition fédérale où la plupart des
partis, de Magnette à Reynders,
avaient déclaré publiquement leur
niet au protocole d’accord.

LES TRAVAILLEURS
FLAMANDS LARGUES PAR HVR !
Et Nicolas de se trouver une alliée
d’exception en la personne d’Angela Merckel. En effet, la chancelière
exulte: pas une fois, avant sa réélection, HVR ne l’a interpellée sur
la fermeture d’Opel Anvers, alors
que des milliers de travailleurs
flamands étaient condamnés au
chômage ! Et comme l’Europe fut
construite fondamentalement sur
une alliance entre la France et l’exRépublique Fédérale Allemande,
mettant fin à trois guerres meurtrières, l’axe Franco-Allemand organise toujours la destinée de l’UE.
En conséquence, les gages de servitude d’HVR aux deux décisionnaires garantissent une "compréhension et une collaboration sans
faille". Et cela justifie leur soutien
indéfectible à une personnalité qui
peut louvoyer dans les circonstances les plus troubles !
LE NO BRITISH
OU LAST MANCHE
Les Britanniques, champions de
l’euroscepticisme et allergiques à
l’Euro, râlent. Ils exigeaient Tony
Blair. Leur Premier Ministre, Gordon Brown, s’exclame qu’HVR n’est
pas sa tasse de thé. "Ce sera Blair
ou personne". Il fait tonner toute
l’artillerie des tabloïds anglais.
Le Daily Telegraph, réputé conservateur, va jusqu’à publier qu’HVR
veut remplacer l’Union Jack par le
drapeau étoilé européen, imposer
"l’Hymne à la Joie" de Beethoven à
la place du "God Save the Queen"
et supprimer tous les symboles nationaux par une identité commune
européenne ! Plus de carte d’identité ou de plaques de voitures pays
par pays : juste un passeport et des
immatriculations européennes.
Shocking !
Dernière cartouche, last chance
pour diaboliser notre homme de
pouvoir, ce HVR, probablement
machiavélique. Perfide Albion qui
confond un bon chrétien avec le
diable !
Dada UBU
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UBUVette
Un ticket
Milgen/Lutquet
Le scoop de la course à la présidence du cdH : un ticket de Joëlle
Lutgen et Benoît Milquet de 2010
à 2014, mais avec Tante Jojo en
place jusqu’au lendemain de la
déroute cdH aux législatives de
2011, voilà le pari des humanistes pour calmer la bouilloire de
la rue des Deux Mosquées. Ceci
permet au sanglier ardennais de
Bastogne de rester Ministre pendant un certain temps, et à Jojo
de garder la présidence pendant
le même temps.

Nous avons également découvert
l’accord secret de partage des
pouvoirs entre Milquet et Lutgen:
Joëlle gardant jusqu’en 2011 son
bureau, ses secrétaires, les clés
du parti, la voiture du parti, les
équipes de colleurs, l’œil sur les
sections, la confection des listes
aux élections, la tutelle sur les
groupes parlementaires, les négociations communautaires et
institutionnelles, la tutelle sur ses
enfants, son jeu virtuel de la parole associée au geste fort, le droit
de regard sur tout, la représentation internationale du parti et sa
présence au Conseil des Ministres et au Kern atomique.
Lutgen reçoit jusqu’en 2011, la
conciergerie du cdH et la tutelle
sur l’accueil, la réception et la
centrale téléphonique, le contrôle des activités louches de Vanessa Matz et cumulardes du gros
Eric Poncin, un abonnement de
tram, un strapontin présidentiel
et une revue de presse. C’est cela
le ticket chic, le duo choc où l’on
fait semblant que tout a changé
alors que foncièrement rien n’a
changé pour un sou.
Hamza UBU
Le casting du cdH
On ne peut pas dire que le choix
de Jojo Mascara de maintenir
Marie-Do Simonet à la Communauté Française semble avoir
été des plus judicieux. La nana,
malgré des talents d'écoute, ne
fait que bourde sur bourde. Après
avoir déclaré que les enseignants
ne travaillaient pas assez, elle en
remet une couche avec la mixité
et de nouvelles formes du décret
inscription. Plus compliqué que
ça, tu meurs frigorifié dans la file
devant l'école de ton enfant...
Marie-Do est en réalité une
vraie bourgeoise des hauteurs
de Liège, avec ses demi-lunettes, ses bijoux et ses vêtements
griffés : elle ne fait ni démocrate
et encore moins humaniste. Elle
donne des leçons à tout le monde
et a son mot à dire sur tout. Pas

UBU MELTING POT
étonnant que Demotte & co se
soient déjà arrangés, avec le soutien de Marcourt, à la boycotter
en s’amusant à tenir des réunions
discrètes avec ce diable de Nollet,
mais sans Simonet, qui risque de
rater le bon train...
José UBU
Emeutes télévisées
Le coup de distribuer des billets
de banque en rue pour assurer sa
pub est une ancienne séquence
d’un film assez drôle écrit et joué
par Pierre Richard, "Le distrait",
où, avec Paul Préboist, il ne commet que bêtises sur bêtises. Si
dans ce film, les pigeons de la pub
devaient claquer des œufs en rue
sur le crâne d’un publicitaire [ce
qui entraînait une fausse émeute], samedi dernier à Paris, pour
du vrai, de jeunes banlieusards
s’en sont bien pris aux magasins,
aux vitrines, au luxe et aux CRS,
piégés par une fausse-pub promettant de la distribution d’argent. Rien n’a été inventé, c’était
du "déjà vu", la racaille en plus...
Annemie UBU
Une zonarde
Dix ans après la réforme des polices, ni Dewael ni Depadt et encore moins Turtelboom, pourtant tous VLD, sont incapables de
dresser le moindre bilan de cette
grande ineptie de fusionner les
corps de police. Dans ce corps à
corps sécuritaire, la miraculée de
la politique belge, Annemie Turtelboom ne fait pas dans la dentelle : il faudra encore fusionner
des zones pour diminuer fortement le nombre de corps de police, et pour Bruxelles, l’establishment flamand qui tente d’un peu
contrôler l’avenir politique de
notre Capitale, ne veut qu’une et
une seule zone de police pour les
19 communes, prélude à une hypothétique fusion des communes
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en un grand Bruxelles. Tout cela
avec le plus grand mépris du VLD
pour les 19 bourgmestres bruxellois, qui ne sont jamais consultés
ni invités aux lunchs de la ministre. Faut dire aussi que le Cabinet
Turtelboom est un grand foutoir,
aux mains de conseillères qui se
prennent pour des caïds de bac
à sable, attirées par le prestige de
l’uniforme mais qui ne font rien
dans la conformité.

Ceci explique que le VLD détienne les 3 dernières places du
hit parade de performance des
cabinets ministériels au niveau
fédéral : Vanhengel a un cabinet
fantôme sans réelles attributions
qui n’introduit aucun dossier en
Conseil des ministres puisque
c’est Wathelet Jr qui dirige réellement tout. Les inter-cabinets
organisés par Van Quick et de
l’arbre à tortue ressemblent plus
à des combats de catch qu’à de la
bonne gestion, des souks ou une
criée du marché des fruits et légumes à l’image d’un VLD sans
chef, sans bons députés et sans
succession à Guy le lapin de Mariakerke.
Geertje UBU
Marino face
aux non-nominations
L’arroseur-arrosé, ou tel est pris
qui croyait prendre. L’autoritaire
Marino Keulen, éjecté du gouvernement flamand, s’en est revenu
sur ses terres de Lanaken où, en
tant que Président du conseil
communal il est confronté lui
aussi à un problème de nomination : celui de chef de sa zone
de police, où aucun candidat ne

UBU Veritas
Noir c’est noir,
il n’y a plus d’espoir
Et un mauvais dossier de plus
de Schouppe qui vire au pugilat :
celui de la couleur des plaques
d’immatriculation. Dans le but
de faire uniquement sa pub à
l’approche de la présidence européenne de juillet 2010, Etienne
Adolf de Liedekerke n’a qu’une
et une seule idée en tête : changer la couleur de nos plaques de
bagnoles et surtout les faire payer
par les automobilistes. Amateur
de chemises et d’idées noires, le
plus mauvais sous-ministre du
gouvernement, veut remplacer le
rouge de nos plaques par du noir,
avant sans doute d’en changer
le fond blanc en jaune, pour en
faire des plaques jaunes et noires
comme les feux de circulation de
la Mère Flandre.
Le noir et jaune pour les plaques
autos est une vieille idée qui hante les pseudo-stratèges du CD&V
depuis des lustres. Déjà Chabert
avait à l’époque, à l’insu de son
plein gré et surtout du gouvernement, fait réaliser sans passer en

se présente à ce beau poste. D’où
l’idée qui germe dans l’esprit à
Keulen : fusionner les zones de
Lanaken et de Maasmechelen,
pour offrir une plus grande zone
et donc aussi un salaire plus attractif à un futur nouveau candidat chargé de diriger cette grande
zone. Oui mais le problème est
que la Loi ne prévoit pas la fusion
de zones, et que les francophones
se sont rendu compte que la copine à Marino, la Turtelboom de
l’Intérieur, comptait modifier tout
le processus législatif pour régler
un cas, disons très très personnel.
Mais pour faire passer ce projet
de Loi, il faut l’accord du Conseil
des Ministres, et comme dans
un autre dossier la même Turtelboom s’oppose à la défusion de
la zone de police Bruxelles-Ixelles par un veto contre la création

d’une zone supplémentaire en
Région de Bruxelles-Capitale, on
en est aux marchandages.
Les francophones pour une fois
résistent et en chœur chantent :
Lanaken fusionne si on accepte
que Bruxelles et Ixelles se séparent, mais à condition qu’Ixelles
forme une zone supplémentaire.
Et si on échangeait cette nomination d’un chef de zone à Lanaken
contre celle des 3 bourgmestres
de la périphérie ?
Freddy UBU

Schouppe à côté de la plaque
Conseil des ministres des nouvelles plaques jaunes et noires
qui ont dû toutes être détruites
devant la fureur de ses collègues
francophones. On jetait déjà l’argent des contribuables par la fenêtre à l’époque : les choses n’ont
donc pas changé.

En rouge et noir
C’était sans compter sur J.M,
Jeanne Mas déguisée en Joëlle
MilQuette, qui en rouge et noir,
ne l’entendait pas de cette oreille.
Défenderesse de la couleur rouge, elle a su s’attirer les faveurs
d’autres membres du gouvernement dont Laurette [normale,
elle aime le rouge] pour bloquer
en conseil des ministres le point

de Schouppe en affirmant que le
noir c’est moche. Comme disait
un ministre MR, amusé par cette
polémique, Joëlle toute habillée
des pieds à la tête en noir, défendait la couleur rouge des plaques
en critiquant la couleur noire...
Cocasse, non ?
Quoiqu’il en soit, bien qu’il n’y
a vraiment ni raison ni obligation d’abandonner ce rouge qui
nous va si bien sur nos plaques
autos, c’est ce sujet plus que tout
autre qui fut le plus commenté,
le plus visionné et le plus couvert par la presse tout au long du
week-end. Oui, les Belges sont
bien attachés à la couleur rouge
si spécifique de leurs plaques, et
tout le monde s’est bien amusé
à assister au retour tonitruant
de "Madame Non" qui a tout fait
pour "plaquer" au sol ce méchant
Schouppe des avions, qui plus
que jamais est devenu sa bête …
noire. Et quand Joëlle voit rouge,
il vaut mieux se garer...
DIV UBU
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1000 BRUXELLES
Monsieur Pipi
Enfin de nouvelles vespasiennes
en inox placées ci et là à Bruxelles, surtout là où les sales messieurs ont trop tendance à lever
la patte à la façon des "chienschiens", et à se soulager dans le
moindre coin. Alors que l’échevine de la propreté publique n’est
autre que la cumularde Karine
Lalieux, c’est un autre ponte du
PS qui a eu l’honneur de baptiser les nouvelles pissotières, sans
gêne ni complexe, devant les caméras de la télé : ce multi-cartes
de Philippe Close, échevin des
festivités et du tourisme.

A croire que pisser partout est vu
à la Ville comme un sport national. Normal que Close soit parti
au combat, puisque Lalieux n’allait pas montrer l’exemple, à la
manière de Janneke Pis...

UBU BRUXELLES / Melting pot

1070 ANDERLECHT 1200 WOLUWESAINT-LAMBERT
Mariage mayoral
A défaut de convaincre ses électeurs, le bourgmestre d’Anderlecht, Van Goids, député miraculeux par la suppléance, a toutefois
su persuader sa fiancée que son
cœur était à prendre et convoler
en justes noces. Au niveau politique, son contrat de mariage avec
le PS est sur le point d’être rompu
pour passer au divorce. L’affaire
Raes [toujours non réglée] énerve les socialistes; Van Goids ne
peut plus compter sur personne
au sein de son MR : tout le FDF
lui tire dessus. Bref, pour le PS,
Anderlecht est "LA" commune à
reconquérir par excellence. Les
plans sont très clairs chez les cocos du boulevard de l’Empereur :
Laanan tirera la liste, et T[h]omas
la poussera. Empêchée, Fadila
laissera le mayorat pendant
son mandat ministériel à Saint
T[h]omas qui réalisera enfin
partiellement son rêve : devenir bourgmestre de la commune du Sporting. Aux échevins
actuels, on ajouterait l’ex-députée Isabelle Emmery, la mère de
l’enfant de Fabriche Cumps, histoire de la sauver politiquement
après sa défenestration du Parlement bruxellois. Au PS on est
très clair, pour T[h]omas qui n’a
jamais été ni convaincant et fut
si souvent vaincu, c’est à prendre ou à laisser. Si Eric T[h]omas
venait à contester le charisme
de Fadila en revendiquant avec
obstination malgré tout la tête de
liste, ce serait le schisme et la cassure au sein du PS anderlechtois.
Et les chances du MR qui remonteraient en flèche...

Manneken UBU
Grand Jacques UBU

UBU MRAX
Les policiers les appellent "les irréductibles de la rue Zwaab". Elles
ont la trentaine, sont célibataires
et habitent depuis un peu plus de
cinq ans dans cette petite rue du
quartier Maritime à Molenbeek,
à l'ombre de Tour et Taxis. Ce sont
les dernières Belgo-bel-
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Quick Police
La police de proximité dans la
commune de Maingain se traduirait donc par la police dans les
fast-food. Dimanche dernier, sur
le coup de 11 heures quasi tout
l’arsenal de la zone Montgomery
était stationné sur le parking du
Quick de l’UCL.

Une attaque à main armée ? Un
hold-up ? Une agression ? Rien
de tout cela, après la fin du Te
Deum, toute sa maréchaussée
s’est retrouvée, faute de drink, au
Quick pendant les heures de service pour se restaurer. C’est cela
aussi la police de proximité.
Simon UBU

1950 KRAAINEM
Une zone à risques
Dans la zone Wokra, la police a
aussi fort à faire le week-end, avec
la "racaille" issue de certaines
communes de Bruxelles venant
visiter les maisons bourgeoises
de la proche périphérie, histoire de receler un max de biens
à écouler sur le marché noir. Et
comme le commissariat est fermé
les samedi et dimanche, c'est une
seule patrouille qui assure la surveillance des 2 communes à faci-

lités. Pas évident quand une déposition est à prendre... car dans
ce cas-là, il n'y a plus personne
pour effectuer des rondes !

Que dirait-on si un accident grave, un énorme incendie ou une
émeute avaient lieu là-bas ?
Impossible de lutter à armes

inégales... C'est cela aussi la prévention voulue par certaines réformes : un manque d'hommes
sur le terrain à cause de la propension des gens à porter plainte
pour n'importe quoi, et surtout
pour des pseudo-discriminations
[merci le MRAX et tous ces brols
inutiles]. Malgré tout cela, les
flics de la zone gardent le moral
et le sens du service aux citoyens,
ce qui est à souligner.
Stéphane UBU

Chronique ordinaire d'un racisme anti-belge
ou le récit de ce qui attend Bruxelles dans moins de 10 ans
ges de la rue. Ni les voitures vandalisées, ni les poubelles brûlées,
ni même les crachats à la figure ne
les ont encore décidées à partir.
"On nous a dit que nous dérangions
parce qu'on était blanches et qu'on
donnait l'impression d'avoir
de l'argent. Et puis, quand
on assiste à des trafics en
tout genre, on appelle la
police, alors que les
parents des jeunes
qui traînent préfèrent, eux, ne pas savoir."
Les "jeunes" en
question
sont
"tous
d'origine
maghrébine", une
"minorité délinquante" qui "veulent être les maîtres du quartier" et
se "réapproprient
l'espace public" à
leur façon.
Jupe interdite
Stéphanie témoigne
aussi de ce qu'elle
vit au quotidien,
quand elle prend
le dernier métro qui

la conduit à Simonis, après avoir
travaillé dans un restaurant du
centre de Bruxelles. "Nous sommes
censés habiter dans un pays où l'on
peut circuler librement. Pour moi,
ce n'est plus le cas. Les quelques
centaines de mètres qui séparent la
sortie du métro de mon domicile, je
dois les parcourir les yeux baissés,
pour éviter de croiser le regard de
certains jeunes qui, sinon, m'insultent. Il m'est arrivé de devoir courir
pour leur échapper."
Dans les médias subsidiés ou à
l'école, elle entend parler de "tolérance et d'ouverture d'esprit":
"Des professeurs nous chantent la
cohésion sociale, mais ils n'habitent pas ces quartiers. Moi, quatre
fois par semaine, je dois me changer avant de quitter le restaurant et
enfiler un pantalon pour ne pas me
faire traiter de pute sur le chemin
du retour. C'est insupportable. On
ne parvient pas à s'habituer."
Enfants belges
frappés dans le métro
Papa de trois enfants, Emmanuel,
lui non plus, ne parvient pas à
s'habituer. Depuis que son fils est
revenu à la maison la tête tuméfiée
par les coups. Sa "fête" a eu lieu

dans une rame de métro entre les
stations Simonis et Belgica. Une
demi-douzaine d'adolescents de
son âge lui ont demandé un euro.
Il n'en avait pas. Personne n'a bougé. Il était quatre heures de l'aprèsmidi. Une autre fois, toujours dans
le métro, des "gaillards", comme
dit son père, ont tenté de l'extirper
de la rame, à la station Osseghem,
pour lui "régler son compte". Il
s'est accroché à la main courante
et a pu continuer sa route. En dehors de ces "incidents", il raconte
que, souvent, son fils, quand il traverse certains quartiers de Bruxelles, se fait traiter, une insulte en
la circonstance, de "flamand", de
"victime" ou de "Joe", en allusion
au jeune Bruxellois décédé de
plusieurs coups de couteau dans
le hall de la gare Centrale, en avril
2006.
Policiers "sous pression"
"Il m'est arrivé récemment, lors
d'un contrôle dans le quartier Maritime, de devoir rebrousser chemin", raconte Michel, policier à
la zone Bruxelles-Ouest [Molenbeek, Jette, Ganshoren, Berchem].
Arrivés au domicile du jeune, nous
nous sommes retrouvés, mon collè-

gue et moi, encerclés par des dizaines d'habitants du quartier. On a
été obligé de battre en retraite pour
éviter que cela ne tourne mal, parce qu'il n'y avait pas de renfort disponible. De source sûre, il y a une
volonté de certaines bandes d'empêcher la police de faire son boulot
dans ces quartiers."
"Lors du ramadan précédent, détaille Michel, on nous a officiellement demandé de ne pas boire,
manger ou fumer en rue."
[...] A l'heure de tomber leur uniforme, les policiers sont aussi la
cible de comportements menaçants de la part des petites bandes qui traînent aux alentours du
commissariat central. "Il n'est pas
rare que des collègues féminines
doivent éviter des canettes que des
membres de la bande Brunfaut leur
lancent à la tête, quand elles rejoignent le parking après le service."
Voilà le triste visage de la capitale
de l'Europe, qui n'est plus cantonné à Molenbeek mais qui se
propage aux communes voisines
d'Anderlecht, Bruxelles-Ville, Forest, Saint-Josse, Schaerbeek, le
bas de Saint-Gilles et depuis peu
Ixelles et Etterbeek...
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Règlement de comptes
à FNRS-CORRAL

Véronique Halloin, secrétaire générale du Fonds national de la
recherche scientifique, veut régler ses comptes avec l’ancienne
responsable de ce Fonds qui gère
plus de 100 millions d’Euros par
an venant principalement des
pouvoirs publics. Elle porte en
effet de graves accusations quant
à la gestion passée du Fonds et de
l'opération Télévie.

Elle prétend ainsi que Marie-Josée Simoen, ancienne secrétaire
générale, aurait commis des fautes de gestion au cours de son
mandat. Mme Simoen aurait ainsi abusé très largement des facilités de payement que lui offraient
les cartes de crédit du FNRS. Le
FNRS aurait par ailleurs pris en

charge certains frais de rénovation dans le logement personnel
de l’ancienne secrétaire générale du Fonds. Enfin, une partie
importante des fonds de l’opération Télévie aurait été utilisée
à des fins bien différentes de la
recherche contre le cancer et la
leucémie. Marie-Josée Simoen
aurait d’ailleurs passé un accord
avec le groupe RTL-TVI pour que
celui-ci récupère à son propre
bénéfice une partie des sommes
versées dans le cadre de l’opération du Télévie ! Est-ce pour cela
qu’aucun organe de la presse
subsidiée n’a encore jugé utile
d’en informer l’opinion publique
et les bonnes volontés qui, chaque année, se démènent bénévolement au profit d’une cause
qu’ils pensaient désintéressée?

crétaire générale du FNRS n’ont
pour l’instant donné lieu à aucune démonstration objective. Il est
bien entendu regrettable que des
faits aussi graves soient dénoncés
dans le cadre d’un règlement de
compte malsain accompagnant
un changement de hiérarchie au
sein du Fonds. Il reste que si ces
suspicions devaient se vérifier,
elles ouvriraient la porte à un véritable FNRS-gate et poseraient
enfin la question du contrôle démocratique du financement de la
recherche au centre des débats
de la société civile belge.
Kevin UBU

Ces accusations très graves portées à l’encontre de l’ancienne se-

Moins on vend, plus on reçoit de subsides !

UBU KAFKA
SOGEPA = salaires de 23 ministres
SFPI = salaires de 3 ministres
Cherchez l'erreur...
La SOGEPA est un fromage socialiste wallon qui porte le doux nom
de Société Wallonne de Gestion
et de Participations.
Cette société, bras financier de la
Région Wallonne est détenue à
100% par la Région [merci Papa].
On y compte 1 Président du C.A.,
3 Vices Président, 8 Administrateurs, 3 Commissaires [dont BCG
& Associés] et 2 commissaires du
Gouvernement.
Le cadre de son personnel est
composé de 13 employés tempsplein, 4 employés temps-partiel
et 4 personnel de direction.
Pour
l'exercice
allant
du
01/07/2007 au 30/06/2008 les
frais de personnel se décomposent comme suit :
• 2.315.920 € de rémunérations et
avantages sociaux
• 1.533.761 € de primes patronales pour assurances extralégales
• 871.949 € de cotisations patronales
• 11.441 € Autres frais
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Frais de personnel 2007 :
4.733.071 € pour 21 équivalents
temps-plein.
Nous ne pouvons en déduire
que le salaire moyen mensuel du
personnel soit de 15.276 € bruts
primes comprises, cette masse
salariale doit inclure des rémunérations importantes pour les 4
salariés de direction.
Il y a néanmoins de quoi se poser
des questions, dès lors que l'on
met en comparaison ces coûts de
personnel avec ceux de la SFPI
[qui a notamment acheté Fortis
Bank en 2008] et qui est l'équivalent Fédéral de la SOGEPA.
La SFPI, au cours de la période
comparée, ne présente pas de
"postes de direction salariés" dans
son bilan social, ce qui explique
certainement une partie au moins
de l'écart de masse salariale.
Pour la SFPI [société Fédérale
de Participation et d'Investissements], on peut y lire au Bilan
2007 :

• Un président, deux vice-président, 9 administrateurs, 2 commissaires
• Son cadre du personnel comptait 5,4 ETP soit 4 employés + 2
temps partiel
• Le coût du personnel s'élevait à
739.021 € en 2007 pour 5,4 ETP
• La différence de coût de personnel entre la SOGEPA et la
SFPI [pour des résultats et volumes traités similaires] : quasi
4.000.000 € d'écart de frais de
personnel entre ces deux sociétés
en 2007 !
Pour la petite histoire la Sogepa,
avec sa masse salariale de 21
ETP, correspond pratiquement
aux revenus annuels bruts de 23
ministres [à raison de 208.000 €/
ministre] : un vrai gouvernement
à lui tout seul !
Etonnant non ?
Jean-Louis UBU

UBU PAF !

SCANDALE EN 3D

DEMOTTE RUDY, MINISTREPRESIDENT WALLON, PS
Il a redéfendu en commission de
la Communauté sa décision de délivrer des licences d’armes vers la
Libye, après la suspension par le
Conseil d’État le 29 octobre. Entretemps, une partie significative a
déjà été fourguée.
"J’ai mis onze mois à prendre une
décision en m’entourant de différents
avis". Pas de précipitation, pour une
affaire c’est une affaire: "2.000 lanceurs FN303 à létalité réduite ainsi
que 1.000 fusils-mitrailleurs et pistolets-mitrailleurs à 11,5 millions
d’euros. En 2010, la prochaine commande de la Libye porte sur 100 millions d’euros".
"Cette décision permettra la pleine
exécution des obligations contractuelles de l’entreprise wallonne".
Curieux ? L’entreprise appartient
à 100% à la Région Wallonne qu’il
préside et l’oblige? Un dictateur
terroriste des plus féroces de la planète [Attentats de Lockerbie, UTA,
otages, infirmières bulgares]…
"Ces armes sont non létales et d’apparat pour cinquante d’entre elles,
elles sont tracées et identifiées"[...]
Mon but, c’est l’intérêt général". Voilà comment trancher entre intérêts
économiques et développement
responsable !

pas lire un bon de commande [un
connaissement]. Les pistolets sont
des 5,7mm ou Five Seven. Et pour
des flingues non- meurtriers, cela
perce un gilet pare-balles à 200 mètres ! C'est d'ailleurs cette même
arme de la FN qui a tué il y 15 jours,
13 personnes à Fort Hood au Texas!
Et Defraigne de s’enfoncer dans
l’analphabétisme assassin.

DEFRAIGNE, CHRISTINE
EX CHEF DE GROUPE, MR
Mais elle reste sénatrice et siège aux
parlements wallon et de la communauté. "Ici, il s’agit d’armes à létalité
réduite" ose-t-elle en rejoignant Demotte.
On comprend mieux pourquoi elle
a été vidée de ses in-compétences.
Car comme sénatrice et comme
Rudy, elle ne sait probablement

DUBIE, JOSY,
ANCIEN SENATEUR ECOLO
8 ans vice-président de la commission des Affaires étrangères du Sénat, auparavant correspondant de
guerre pour l’ONU et la RTBF, il parle en connaissance de cause lui !
"J’attends toujours un communiqué
d’Ecolo concernant la décision du
ministre président wallon d’accorder
de nouvelles licences pour les armes
de la FN à la Libye [...]. Ces armes
légères sont à destruction massive
car elles causent la mort de 500.000
personnes par an, selon l’Onu." Il ne
joue pas au pacifiste contre toute
arme mais… "L’important n’est pas
la fabrication, ou non, d’armes, mais
de savoir à qui on les vend." Il cible
d’abord Kadhafi : "Pas question d’envoyer des armes à ce mégalo !"
Ensuite il mitraille Demotte avec ses
flingues "destinés au 32e bataillon
des forces d’élite libyennes pour sécuriser un couloir humanitaire menant au Darfour [...]. C’est un couloir
de la mort ! Demotte sait-il que c'est
un des fils Kadhafi qui commande ce
bataillon ?"
Pour Dubié chez Ecolo "C’est le silence radio ! On joue au Ponce Pilate! Si la solidarité gouvernementale
signifie qu’Ecolo doit s’asseoir sur le
dossier, sur l’éthique, je suis contre
cette solidarité !"
Il braque la position Ecolo dans
l’Olivier. C’était notre rubrique en
3D : quand l’opposition défend stupidement la majorité, les citoyens
conscients membres de la majorité
ripostent.
Dada UBU
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Pauvre Sarko :
56e sur 67
Sarko va en faire une jaunisse :
dans le dernier classement de
Forbes des 67 personnalités les
plus puissantes, il n’arrive que
56e ! Si Obama reçoit assez logiquement la médaille d’or, Hu
Jintao et Vladimir Poutine les
médailles d’argent et de bronze,
Sarko est largement distancé par
Jean-Claude Trichet, président de
la Banque centrale européenne
qui prend la 25e place. Le plus injuste : Silvio Berlusconi et Angela
Merkel sont respectivement 12e
et 15e. Le président français est
distancé par le Pape qui est 11e,
Ben Laden [37e !] et un des plus
grands trafiquants de drogue Joaquin Guzman - est même 41e !
Le seul Belge, Jacques Rogge, le
président du CIO arrive 67e. Que
la Belgique est puissante !

taires américains et ce, pour le
seul premier semestre 2009.
Selon l’organisation non-partisane "Center for Responsive Politics" à l’origine de ces chiffres, les
légions de l’industrie pharmaceutique comptent 1.228 lobbyistes,
soit 2,3 personnes par parlementaire américain. Outre essayer de
retarder l’autorisation de mise sur
le marché de génériques, ces lobbyistes ont pour objectif de faire
voter, pour les médicaments issus
de la biotechnologie tel l’Herceptin ou le Remicade, une rallonge
de la protection du brevet à 12
ans contre 5 actuellement pour
les médicaments "normaux". Le
président Obama avait proposé
7 ans et feu Ted Kennedy, ancien
président de la commission sénatoriale de la Santé, de l’Education et des Pensions préférait
12 ans d’exclusivité. Forcément :
l’état de Ted Kennedy, le Massachussets, compte énormément
de laboratoires…

[New-York Times, 12/11/2009]

[Time Magazine, 13/11/2009]

Big Pharma arrose
le Sénat US
Aux Etats-Unis, le lobbying est
décomplexé. Ensembles, les diverses associations pharmaceutiques et biotechnologiques ont
déversé pas moins de 110 millions de dollars, soit 609.000 dollars par jour, à divers parlemen-

L’eau bénite
au secours de la grippe A
Ces dernières années, les églises
italiennes avaient renoncé à mettre à disposition des fidèles de
l’eau bénite : problème d’hygiène
des mains. Beurk. Mais face à la
grippe A qui a tué tout de même
30 personnes en Italie, l’aide de
Dieu peut être utile. Des églises

UBU ONG

Une enquête de la Cour des
Comptes de l'Union européenne
a relevé que le milliard d’euros de
subsides que les ONG ont reçu
n’a pas été dépensé judicieusement.
En dépit de cet impitoyable
constat, Eppink dénonce que
ces mêmes ONG boulimiques en
demandent encore davantage,

[VareseNotizie.it, 14/11/2009

Une femme végétophobe
Une certaine Miss Larrieux souffre d’une phobie peu commune :
la peur des légumes, rapporte le
journal britannique The Telegraph. "J’ai toujours eu une peur irrationnelle des légumes, explique-telle. Enfant déjà, je rejetais de mon
assiette tout ce qui ressemblait à
un légume. Quand j’en vois, je suis
prise de panique. Mon cœur s’emballe". Et son boy-friend ? Il voit
la chose avec philosophie "et n’est
pas végétarien, sinon cela ne marcherait pas". La végétophobie affecte environ 1.000 personnes en
Grande-Bretagne.
[The Telegraph, 15/11/2009]

UBU Or Noir

Gros remous au sein de
la nébuleuse des ONG en Flandre
Le député européen de la liste
Dedecker, Derk Jan Eppink, a signé un article dans De Standaard
intitulé "L'aide au développement n’aide pas", dans lequel il
expose le fonctionnement des
ONG et démontre comment une
association comme 11.11.11 défend davantage ses propres intérêts que ceux des populations
du tiers monde qu'elle est censée
aider.

italiennes ont installé des distributeurs automatiques d’eau bénite. Les machines, explique le
site d’information quotidienne
VareseNotizie.it,
fonctionnent
comme un distributeur de savon dans les chiottes. Dès que
vous passez votre main devant le
capteur optique, Miracle !, l’eau
bénite fond sur vous. La cathédrale de Milan a été la première à
passer commande de l’invention
de Luciano Marabese qui croule
sous les demandes. A quand la
seringue en forme de croix et le
vaccin béni par le curé ?

alors qu'elles sont incapables de
gérer correctement les énormes
fonds que les contribuables leur
confient.
Où va l'argent
du contribuable ?
Un site internet d'information
hollandais "Het Vrije Volk" a repris le texte en ajoutant en soustitre que "les seules personnes
aidées de nos jours par ces grandes ONG sont les employés de
ces organisations maffieuses".
Quelle indépendance par rapport à notre radio nationale qui a
permis que le patron de 11.11.11
vienne prêcher pour sa chapelle
en débitant un discours lénifiant
tandis que Martine Cornil de la
RTBF censurait délibérément les
correctifs reçus de la part d'auditeurs attentifs et concernés, donc
bien informés.
NGO UBU

La lecture de deux livres qui viennent de paraître, "Djihad et haine
des Juifs" de Matthias Küntzel et
"Croissant fertile et croix gammée"
de Martin Cüppers & Klaus-Michael Mallmann, est indispensable à la compréhension du conflit
israélo-arabe ainsi que les problèmes d’islamisme en général.
Les deux ouvrages proposent une
explication historique de l’antisémitisme actuel qui règne dans de
larges couches de la population
musulmane ainsi qu'au sein de
certaines franges de la gauche.

Les deux historiens qui ont commis "Croissant fertile et croix gammée" démontrent comment les
nazis et les frères musulmans ainsi
que le mufti de Jérusalem Al Hussayni se sont rejoints et mutuellement renforcés sur la base d’un
socle commun, l’antisémitisme.
Les aides financières et en armes
que les nazis faisaient parvenir aux
musulmans extrémistes étaient
destinées à détruire la présence

Le G7 prend l’eau
[Le Point]
Sous ce titre, Le Point publie la
dette publique des pays du G7
estimée pour 2012. En % du PIB,
accrochez-vous. Le Japon affiche
200% au compteur, l’Italie 127, les
USA 97, la France 94 et le Royaume-Uni, 89. Viennent ensuite l’Allemagne et le Canada : 84 et 82. Si
les fourmis japonaises peuvent
se consoler puisqu’ils financent
eux-mêmes leur déficit grâce à
une épargne légendaire, les cigales françaises vont se désaltérer
aux deux tiers sur les marchés
boursiers internationaux. Le plus
"drôle" est l’évolution de la dette
de nos voisins d’outre Quiévrain :
34% du PIB seulement en 1989 et
90% en 2012. D’ici là, la Belgique
les aura dépassé "grâce" notamment au sauvetage des banques.
Rappelons qu’une dette publique à 100% du PIB signifie que
le pays devrait consacrer un an
de richesse nationale intégrale à
rembourser. Nos enfants ont de
quoi se faire du mouron.

Abdullah Abdullah, ait renoncé
à se présenter au second tour],
paie ses policiers la modique
somme de 100 dollars. Si encore
c'était en euros... Et vous, que
choisiriez-vous? Un Moscovite
jette ses belles-filles du 8e étage
[Nove Vremia]
"Tu peux dire adieu à Dacha et
Katia". C’est le message par SMS
qu’un forcené moscovite a envoyé à la mère avec qui il vivait
après avoir jeté ses deux jumelles par la fenêtre du 8e étage. Le
concubin, un officier de marine
russe de 31 ans, en ébriété au moment des faits a été interpelé par
la police. Les jumelles sont dans
un état grave mais vivent toujours. La mention "Notre savoirfaire se déguste avec sagesse" n’est
pas obligatoire en Russie pour la
publicité sur l’alcool. Dommage.
[L'express.fr, 12/11/2009]

Les Talibans paient mieux
[L'Express]
Les Talibans versent à leurs combattants 300 dollars par mois.
Karzaï [le président réélu d'Afghanistan après que son opposant,

Un autre regard sur le Jihad
juive dans les pays arabes. C’est à
ce moment que la haine des Juifs
dans ces pays, qui y a rencontré
un terrain fertile grâce à plusieurs
versets du Coran, a trouvé une justification précieuse dans le célèbre
faux, le pamphlet antisémite écrit
par un Russe "Les Protocoles des
Sages de Sion" et "Mein Kampf"
d'Hitler. Ces deux livres rencontrent toujours un grand succès au
Moyen-Orient.
De nombreux criminels de guerre
ont trouvé refuge dans les pays arabes à la fin de la guerre. Les auteurs
retracent l’évolution de la guerre et
la propagande arabe diffusée par
les radio nazies par le Mufti. Dans
le même registre, certains analystes pensent que le silence de la
BBC sur la Shoah de la fin de 1942
jusqu’à l’été 1943 serait liée à la
crainte de faire passer la GrandeBretagne pour une alliée des Juifs
auprès des auditeurs arabes.
Leur étude se base sur de multiples
sources historiques en allemand
et en anglais, mais très peu accessibles en français - politiquement
correct oblige.
Dans "Djihad et haine des Juifs",
Küntzel ne se limite pas à la Palestine d’avant-guerre et retrace, en
se basant également sur de nom-

breuses sources allemandes, l’évolution de cette influence dans le
monde arabe jusqu’à nos jours. Il
démontre que les objectifs poursuivis par l’islamisme et le jihadisme actuels sont les mêmes que
ceux d’Hitler: tuer les Juifs partout
dans le monde. Ce "programme" se
retrouve dans la charte du Hamas.
L'auteur explique la collusion entre
les islamistes et certaines franges
de la gauche, celle-ci n'ayant plus
depuis la fin du nazisme d'ennemi
mobilisateur. On trouve ce phénomène également en Belgique chez des groupuscules politiques
d'extrême gauche comme Egalité
et plus navrant encore à l’intérieur
du Mrax.

En 2007, Küntzel a reçu le grand
prix du London Book Festival pour
la version anglaise de son livre. La
même année, suite à des menaces,
la conférence que Küntzel devait
donner à l'Université de Leeds a
dû être reportée.
Derk Jan 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.

L'arriéré judiciaire
ne cesse d'augmenter
Malgré les promesses et les mesures, l'arriéré judiciaire des
cours d'appel ne diminue pas.
L'arriéré judiciaire est le plus important au sein des cours d'Appel
et reste le point faible de la justice belge. Et ce, malgré la mise en
place de chambres supplémentaires qui comportent plus de
conseillers. Aussi bien à Bruxelles, qu'à Anvers ou Gand, les magistrats de presse confirment que
la loi Onkelinx ralentit même le
système.
Le règlement qui prévoit que le
Président de la chambre doit établir l'ensemble du calendrier de
la procédure lors de l'audience
initiale, nous a plongé dans une
situation moins avantageuse.
Nous remarquons que la longueur des procédures augmente
légèrement. Cette loi oblige les
magistrats à établir un calendrier
avant tous les procès alors que
par exemple la moitié des appels
contre un jugement en référé
n'est pas menée à son terme par
les parties. Selon le plan de réforme de la justice du ministre Stefaan De Clerck, une croissance
doit entre autres conduire à une
meilleure assistance des personnes qui ont besoin d'aide. Ce
point doit en principe déboucher
sur des procédures plus courtes.
[De Standaard, 16/11/2009]

UBU Airport
L'autre midi, l'ex yes-man d'Edmée la Menteuse à l'aéroport de
Tcharlerwè, Marcel Buelens est
arrivé en Porsche dans une brasserie bien connue de Zaventem.
Lui qui avait exigé une Audi all
road [dont coût 75 000 €] pour affronter les autoroutes wallonnes,
revient désormais entouré de ses
bons amis flamands. A table, entouré de quelques cadres de l'aéroport, Buelens a continué à faire
le forcing pour obtenir le poste

Certains fonctionnaires
Belges empochent un double traitement
Certains fonctionnaires belges
qui travaillent auprès d'une institution internationale, obtiennent non seulement une compensation exempte d'impôts
confortable de cette institution,
mais sont payés encore une fois
en Belgique.
Notre pays a des représentants
dans différentes institutions internationales. Ainsi, le SPF Finances envoie des fonctionnaires permanents notamment vers
la Banque Mondiale et la Banque
inter-américaine de Développement, à Washington.
Ces fonctionnaires perçoivent
à l'étranger un beau traitement
exempt d'impôts, payé par la
banque de développement en
question. Ils reçoivent en outre
leur salaire habituel de fonctionnaire du département des Finances.

Le député Jenne de Potter, se
pose des questions sur cette situation. "Il ne se peut pas que des
fonctionnaires belges travaillant
à l'étranger passent deux fois à la
caisse pendant que nous devons
gratter pour mettre le budget en
équilibre. Cette situation est insensée".
Le ministre des Finances, Didier
Reynders, n'y voit aucun mal :
pour lui, il n'y a pas d'incompatibilité avec les règlements légaux,
étant donné que les missions
font partie intégrante des tâches
des fonctionnaires auprès de
l'administration.
De Potter demande, sur base de
l'exemple néerlandais, une recherche par la Cour des Comptes
sur la manière dont les personnes
détachées sont dédommagées.
[De Standaard, 16/11/2009]

UBU PAF !
Et oui le dernier prénom de notre
ex premier ministre multi démissionnaire, c’est Désiré Prémonitoire
pour l’homme désiré aux législatives
fédérales de juin 2007 par 796.521
voix de préférence !
Aujourd’hui non seulement ministre des Affaires Etrangères de la coalition fédérale dirigée par Herman
Van Rompuy mais prétendant à sa
succession au 16 rue de la Loi.
Et le moins que l’on puisse prétendre , c’est qu'il ne figure plus parmi
les "Most Wanted". Guy Verhofstadt revient plus désiré que lui en
Flandre et sa condescendance vis
à vis des media francophones suite
à l’affaire de la Marseillaise a laissé
des traces indélébiles. Sans parler
de ses échecs et de son manque de
tact comme négociateur de l’Orange Bleue. Même Laurette O. l’a traité
"d’homme dangereux".
Personne n’a oublié ses couacs et sa
énième démission provoquée par la
confusion des pouvoirs aux débuts
de l’affaire Fortis. Ni son arrogance
yproise quand il a proféré "qu’il suffit de 5 minutes de courage politique
pour en finir avec l’arrondissement
BHV" !
PAS DéSIRé
MÊME PAR SES PAIRS
Ses interlocuteurs européens cultivent leur distance avec Désiré. Les
Français d’abord quand, inteviewé
par Jean Quatremer, correspondant
à Bruxelles de Libération, il a rétorqué, méprisant "les francophones
ne sont pas en état intellectuel d’ap-

Le porchiste Buelens
frime à Zaventem
de CEO de Zaventem, promettant sans doute cadeaux, voyages
et virées somptuaires à ceux qui
le soutiendront.

Mais les Australiens de Zaventem
ne veulent évidemment pas en-

tendre parler de cette sulfureuse
candidature qui commence à les
irriter sérieusement.
Grand seigneur, comme au temps
de sa gloire carolo, Marcel Buelens a réglé l'addition avant de
remonter dans sa Porsche. Il doit
être le seul à croire qu'il pourra
revenir faire son show dans un
aéroport belge.
Wolfgang UBU

YVES DéSIRé LETERME ?
prendre le Néerlandais". En voilà un
tof pei. Déjà qu’en France on joue
sous-doué pour l’apprentissage des
langues. Sauf Sarkozy qui préfère
"casse-toi pôv con" à la langue de
bois des autorités !

Ensuite tous les autres se méfient.
Quand sept ministres des Affaires Etrangères se concertent pour
publier ce lundi 16 novembre une
carte blanche de 5 colonnes sur la
conférence de Copenhague sur le
Changement Climatique, Désiré
stagne aux abonnés absents.
Et pourtant, de Bernard Kouchner
au Britannique David Miliband, ils
déclarent unanimement "En décembre à Copenhague, nous serons jugés
sur notre capacité à relever un défi
reconnu comme déterminant pour
notre génération". Et s’engagent à
œuvrer pour limiter le réchauffement.
Désiré n’avait probablement pas ré-

UBU Forum
Il ne faut pas
franchir la ligne
Monsieur le Rédacteur en Chef,
Votre article "La Ligne Verte" dans
le Père Ubu de la semaine passée
compare la frontière linguistique
au mur qui divise Nicosie. Votre
rédacteur prétend que "les droits
des francophones sur le sol flamand sont réduits à néant".

Les Flamands ont toujours été
critiqués lorsqu’ils réclamaient
la protection de leur langue et de
leur territoire. Mon père devait
payer une amende chaque fois

glé son réveil à l’heure d’hiver comme à Ryad.
DéSIRé INTERPELLé PAR DéSIR
Pourtant notre chef de la diplomatie
frise parfois l’audace. Quand la sénatrice socialiste l’interpelle au Sénat sur les élections tunisiennes, il
fait lire sa réponse par son collègue
Etienne Schouppe, CD&V, Secrétaire d’Etat à la Mobilité. Et cela fuse:
"Le déroulement des élections a une
nouvelle fois mis en lumière certains
manquements démocratiques dans
le système politique tunisien comme
me l’a rapporté notre ambassadeur
à Tunis : omniprésence du Président
Ben Ali et de son parti le RCD, musèlement de l’opposition, accentuation
de la répression des voix indépendantes, allégeance des institutions ..."
Comme quoi tout peut arriver près
de chez nous, même chez Leterme !
Goethe écrivait déjà que "Nos désirs
sont les pressentiments des possibilités qui sont en nous ".
Dada UBU

qu’il osait parler le néerlandais à
l’école. Les francophones ont imposé pendant plus d’un siècle un
secondaire unilingue français en
Flandre.
Les Flamands qui s’installent en
Wallonie, s’intègrent, apprennent
et parlent le français. Beaucoup
de francophones bruxellois, qui
vont habiter en Flandre, refusent
de s’intégrer, d’apprendre et de
parler le néerlandais.
Les Flamands sont par conséquent bien obligés de prendre
des mesures, qui peuvent sembler vexatoires, mais qui sont nécessaires.
Les francophones, habitant la
Flandre, jouissent de plus de
droits que les candidats anglophones, qui habitent le Québec.
Veuillez agréer l’assurance de ma
considération.
Fernand UBU

www.pereubu.be

UBU History
A l’initiative de l’ambassade de
Belgique à Washington, des femmes belges ont rendu hommage
aux femmes qui, à partir de 1942
ont remplacé les ouvriers dans
les usines américaines d’aviation.
Connues sous l’appellation "Rosie, the riveters", elles boulonnaient les ailes et le fuselage des
bombardiers B-24 à la place de
leurs hommes qui combattaient
sur tous les fronts. Un témoignage
émouvant où 7 femmes racontèrent leur expérience à l’université
de Shepherd et exprimèrent leur
joie d’avoir contribué à la liberté
en Europe et en Belgique. Le texte
des affiches de recrutement a été
récupéré et détourné à la fois par
NIKE [JUST DO IT] et par Obama
[YES WE CAN ].

UBU Médias
La désinformation
de la RTBF
"Jean Blavier a subtilisé tous les
journaux belges de la rédaction,
s'est longuement isolé, et n'a accepté de revenir sur antenne
qu'une fois sa revue de presse fignolée".
Voilà l'auto-satisfecit que la RTBF
publie sur son site internet pour
introduire la revue de presse de
Jean Blavier du vendredi 13 novembre dernier.
On va vite constater que c'est plutôt bâclée que fignolée qui correspondrait le mieux à ce travail.

Blavier disait ainsi :
"Question aussi après ce drame de
la route en Flandre, deux étudiantes tuées à vélo, deux autres blessés, l'un gravement, l'autre moins.
Faut-il améliorer la formation des
conducteurs ? C'est aussi en une
de Vers l'Avenir, mais plusieurs
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journaux se posent des questions
ce matin. C'est la manchette du
Standaard aussi, ça n'est pas à
proprement parler le genre de gazette à s'intéresser aux faits divers,
mais, hier, son rédacteur en chef
en personne écrivait qu'une société qui tolère que 17 cyclistes soient
tués chaque semaine - rien qu'en
Flandre - est tout simplement barbare. Le débat est lancé, écrit le
Standaard ce matin : meilleure
formation pour obtenir le permis
et, mais oui, qui revoilà, pourquoi
pas le permis à points ?
Question donc..."
17 cyclistes tués par semaine
[rien qu'en Flandre], cela fait 887
par an alors que de juillet 2008
à juillet 2009, il y a eu 839 tués
sur place pour toute la Belgique,
tous accidents confondus, donc
en ce compris les automobilistes,
conducteurs et passagers, motocyclistes, cyclistes et piétons.
Voila comment on informe à la
RTBF !
Jean qui rit UBU

UBU Books
Quand on visite une ville, en se
référant aux guides touristiques,
on ne sort pas toujours des sentiers battus.
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UBU A VU !

On ne trouve guère mentionnés les lieux plus insolites tels
que des châteaux remontant au
Moyen Âge, une chapelle entourée de végétation qui ne déparerait ni en Ardenne ni en Auvergne
ou encore de faux menhirs et de
pseudo dolmens à Uccle, sans
oublier quelques moulins à vent
et d'autres à eau !
Et, comme Bruxelles fut longtemps le lieu de prédilection de
puissants dirigeants européens,
il nous reste de leur passage des

We can
Belgium IT !
Moralité : en pub, quelle que soit
la "cause": rien ne se perd, rien
ne se crée !
Dada UBU

UN VERRE CA VA !
24 Jupiler de 25cl. Bonjour les dégâts. C’est ce que Carrefour [Hyper] appelle un "Imbattable".
A l’achat d’un minimum de 100 €,
ces 13 & 14 novembre vous receviez gratuitement un bac de
bière.

La dernière campagne de promo
en pleine page couleur dans toute la presse quotidienne. Aucune
agence de pub n’a signé. Mais
Carrefour persiste: les 24 bouteilles INBEV doivent se déguster avec sagesse car elles ont été
brassées avec savoir. En minuscules caractères en bas de page.
Nuances. C’est hors vidange, tabacs et sacs communaux. On

Bruxelles,
100 merveilles
palais et des hôtels de maîtres en
nombre.
Bruxelles compte aussi plus de
90 musées dont certains moins
connus comme la reconstitution
du bureau d'écrivain de De Ghelderode ou le musée des ascenseurs...
On trouvera, dans cet ouvrage,
cent lieux plutôt étonnants, voire
carrément méconnus mais qui
ont tous une histoire originale.
Ces histoires particulières nous
sont contées avec la bonhommie et la truculence quasi légendaire de Georges Lebouc, un des
auteurs les plus prolifiques traitant de Bruxelles.
Un bémol : on regrettera parfois
le choix de photos un peu figées
ne donnant pas la pleine mesure
au texte. Un effet collatéral de la
bruxellisation ?
"Bruxelles, 100 merveilles" par
Georges Lebouc, éd. Racine,
24,95€

sait que la Grande Distribution
souffre de la baisse du pouvoir
d’achat des ménages. Mais de là
à enrichir les accises ou les taxes
communales...
On sait que Carrefour a envisagé
de fermer ses filiales belges. Mais
de la à draguer le consommateur
à coup de pils, il y a un degré…de
valeurs difficile à avaler.
Restent 2 ou 3 interrogations:
quel deal Jupiler a conclu avec la
chaîne française en échange de
ses bacs et de sa visibilité dans les
quotidiens ?
Où restent les indignations usuelles de Test Achats , du CRIOC et
du Jury d’Ethique publicitaire ?
La version spot a-t-elle été diffusée sur la RTBF, la seule chaîne
de service public qui diffuse sans
modération de la pub pour l’alcool ?
A quelle vitesse les stocks vont-il
être épuisés… et les jups soulevées ?
Et si ce n’était qu’un début ? Que
vont-ils offrir aux enfants et à
leurs parents pour doper les ven-

UBU Texto

tes de Saint Nicolas? Quand ils
bradent déjà du Champagne à
10 € la bouteille, quelles surprises
nous réservent t-ils pour le père
Noël qui est une ordure et pour le
réveillon ?
Dernière suggestion pour leur
prochain slogan : "L’alcool est un
ennemi. Qui fuit l’ennemi est un
lâche".
Dada UBU

La liberté
de penser

Cette célèbre formule, devenue
les jésuites, ses ennemis jurés,
en France le paradigme de la liet s'est gardé de protester lorsberté d'expression, a été invenque Malesherbes, le directeur de
tée par un auteur anglo-saxon,
la Librairie royale, a suspendu,
Evelyn Beatrice Hall. Elle figure
autrement dit censuré, la revue
dans son livre : The friends of
de son plus virulent ennemi, le
Voltaire [Les amis de Voltaire],
dévot Fréron.
publié en 1906 sous le pseudoDe ce point de vue, les minyme S[tephen] G. Tallenlieux intellectuels n'ont
tyre.
guère évolué depuis
Par cette formule
"I disapprove
Voltaire : ceux qui
faussement attriof what you say, but
réclament [avec
buée à Voltaire,
I will defend to the death
raison] le droit
le héros de
your right to say it".
de critiquer
l'affaire Ca"Je ne partage pas vos idées mais
sans entrave le
las, l'auteure
je me battrai jusqu'à la mort pour
fait religieux
a voulu exque vous puissiez les exprimer".
sont aussi [à
primer l'idée
tort]
parmi
qu'elle se faiSource: citation faussement
les premiers à
sait de lui.
attribuée à Voltaire par
mettre des borDans les faits, le
Evelyn Beatrice Hall
nes à la liberté
spirituel auteur de
[1906]
de penser l'Histoire
Candide, qui aimait
[génocides, esclavage,
plus que tout la comcolonisation...].
pagnie des puissants, y compris
celle de Frédéric II, pratiquait
Piotr UBU
une tolérance très sélective. Il
s'est réjoui des poursuites contre
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La semaine de JacPé
Célébration
[RTL-11/11]: En ce 11 novembre,
le Roi s'est souvenu de la fin de la
guerre.
Il a quel âge, le Roi?
Déclaration
[FR2-12/11]: Le Pr Claude Hannoun [Institut Pasteur]: "La grippe A est dangereuse, c'est une
maladie qui rend malade".
Heureusement, on a le vaccin qui
sert à vacciner.
Opposition
[La Libre-14/11]: Onkelinx et
Milquet opposées à la disparition des plaques minéralogiques
à chiffres rouges sur fond blanc.
Forcément, ces deux-là, dès qu'on
touche au rouge....
Agitation
Rudy Demotte [RTBF-15/11]:
"Par rapport au Fédéral, nous
[le gouvernement wallon] avons
montré jusqu'à présent que nous
n'étions pas le milieu le plus agité"
En effet, depuis juin, entre les fermetures d'entreprises et les grèves
des TEC, plus rien ne bouge en
Wallonie.
Explication
Rudy Demotte [RTBF-15/11]: A
propos des 5,1 millions € de déficit [payés par le contribuable]
du GP de Francorchamps: "Le
GP est une vitrine internationale
pour la Wallonie".
Si on comprend bien, la Wallonie
perd des millions afin que des millions de gens dans plein de pays
puissent voir à la télé un GP qui se
déroule dans une région où ils ne
mettront jamais les pieds.
Evolution
Voici venir l'hiver et avec lui, la
problématique des SDF.
De plus, cette année, il faut y ajouter les mendiants virés du métro
bruxellois par la STIB et les militaires virés de leurs casernes par
Pieter De Crem.
Précarisation
[RTL-15/11]: Absence remarquée
au Te Deum pour la fête du Roi: la
princesse Claire restée, paraît-il,
à la maison car elle devait garder
ses enfants.
Les baby-sitters sont chères et
pourtant, le rabotage de la dotation des princes ne prendra cours
qu'en 2010. La verra-t-on faire la
manche sur le parvis de SainteGudule au Te Deum de l'année
prochaine?
Réduction
[Sud-Presse-16/11]: PS, FGTB et
mutualités socialistes vont ouvrir
des magasins où leurs membres
pourront bénéficier de réductions de 10% sur les marchandises contre 5% pour les nonmembres.
Vas-y Laurette, 10% sur le Beluga,
c'est toujours ça de pris.

Nomination
[TF1-16/11]: Le convoyeur de
fonds qui avait dérobé 11 millions
€ à Lyon [et dont 9 millions avaient
déjà été retrouvés] s'est rendu à la
police de Monaco.
Il a dû jouer et perdre les 2 millions
restants au casino.
La phrase de la semaine
Mathilde Seigner, à propos des acteurs qui doivent venir défendre
leur film à la télé [Télé DH-14/11]:
"Quand on est invité à la télé, on se
fait chier... On attend des plombes
et, en plus, ils n'ont même pas vu le
film !"
La vacherie de la semaine
[Charlie-Hebdo-12/11]: Bientôt,
en France, des images-chocs sur
les paquets de cigarettes.
On verra des photos de Frédéric Mitterrand en vacances en Thaïlande.
La supervacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-12/11]: Une proposition de loi sur l'euthanasie
sera présentée le 19 novembre par
les socialistes [français].
On comprend que le PS veuille mettre un terme à ses souffrances.
L'analyse de la semaine
Lu sur le site www.belgique-wallonie.blogspot.com: Cet Etat dirigé
par la particratie conduit à ne pas
savoir, après les élections, quelle
sera la majorité qui va gouverner la
Belgique puisque les partis politiques vont le décider entre eux, hors
du contrôle du peuple, lors de réunions dites discrètes ou secrètes…
Les résultats électoraux deviennent
alors des sondages d’opinion et les
Belges attendent ensuite quelques
semaines à plusieurs mois avant
qu’on les informe du choix final des
partis politiques [qui sera dans la
majorité et qui sera dans l'opposition en faisant entrer, selon la volonté des présidents de partis, dans
une majorité des partis qui devraient se trouver dans l'opposition
et inversément].
Evolution
Jean [11 ans] tombe en pleine
course à pied, se blesse au genou
et pleure. Sa prof Jocelyne le rejoint, le prend dans ses bras pour
le réconforter.
- 1969: En deux minutes Jean va
beaucoup mieux et continue la
course.
- 2009: Jocelyne est accusée de perversion et attouchements sur mineur et est placée en garde à vue.
Elle écopera de 3 ans de prison
avec sursis. Jean va de thérapie en
thérapie pendant 5 ans. Ses parents
demandent des dommages et intérêts à l'école pour négligence et à
la prof pour traumatisme émotionnel. Ils gagnent les deux procès. La
prof, sans emploi et endettée, se
suicide en se jetant du haut d'un
immeuble. Plus tard, Jean succombera à une overdose au fond d’un
squat. [Merci à Francis Ubu]
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