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Le pari populaire
de Modrikamen

L

a création d'un nouveau
parti est toujours un événement, trop rare en Belgique
francophone pour passer
inaperçu.
Au 19e siècle, le Parti Catholique
et le Parti Libéral dominaient les
débats. A droite toute.
Au 20e siècle, le Parti Ouvrier
Belge, futur Parti Socialiste, a
apporté jusqu'à Mai 68, des progrès sociaux indéniables avant
de sombrer dans l'assistanat et
le clientélisme. Vinrent ensuite
les partis nationalistes issus du
mouvement flamand, certains
plus "romantiques" comme la
Volksunie qui essaimera sur tout
l'échiquier flamand; d'autres
carrément musclés comme le
Vlaams Blok/Belang.
Début 80, ce fut le tour des Écologistes, les seuls à avoir réussi
à se maintenir depuis quasi 30
ans.

La droite
la plus bête du monde
Parmi les nombreuses tentatives,
l'UDRT, projet sympathique et
seul résolument à droite pleinement assumé, a connu son heure
de gloire début des années 80
avant d'être mangé tout cru par
le cancer de la particratie qui
mine la Belgique.
L'année passée, Lidé avait réveillé
l'espoir de déplacer le centre de
gravité de l'échiquier politique
vers la droite. Parti la fleur aux
dents, il se les cassera sur l'autel
du cynisme et de la real politique.
L'essai grandeur nature a fini de
convaincre les tenants d'un vrai
parti populaire à la Sarkozy ou
Aznar, histoire de ne plus avoir le
privilège d'être "la droite la plus
bête du monde".
Aux côtés de Rudy Aernoudt, repêché à Lidé, c'est l'avocat flamboyant Mischaël Modrikamen

qui relève le défi d'implanter durablement un parti de droite qui
s'assume, fédéraliste de surcroît,
à l'échelle du pays.
Très fort mais sacrément risqué
pour ce petit-fils d'un immigré,
ouvrier métallo dans la sidérurgie carolo. Son père fut échevin...
PS à Couillet et président des
Mutualités Socialistes où il mit à
jour le clientélisme affairiste de
ses petits camarades au péril de
sa vie.
Intérêt particulier
versus l'intérêt général
Auréolé par ses succès dans la
défense des petits porteurs dans
les affaires Cera et Fortis, il franchit aujourd'hui le Rubicon. Sûr
de son fait, volontariste, ne doutant de rien et surtout pas de lui.
Or, dans cette particratie qui décide tout en fonction des intérêts
d'une petite caste et jamais en
tenant compte de l'intérêt général, qui croit réellement que le
Parti Populaire pourra émerger,
tant le Belge se fiche comme de
l'an 40 de la politique et ne vote
que pour le bourgmestre du village ou le dernier dont il a vu la
bouille à la télé ?

Révolution
des idées et des mœurs
Et pourtant, en se penchant sur
les idées fortes du programme
des "PP boys", on se prend au
jeu.
Indéniablement, on a mis de
côté la langue de bois pour lancer le débat en révolutionnant
nos mœurs politiques, notre
manière d'agir et de penser :
référendum dès 50.000 signatures, scrutin majoritaire à 2 tours,
suppression de l'obligation de
vote, au pilon les Provinces et
les Communautés, instauration
d'une circonscription fédérale,
diminution du nombre de ministres de 62 à 23 [8 au Fédéral
et 5 par Région], suppression
des suppléants et obligation de
siéger quand on est élu, fin des
cumuls, mise en place d'une hiérarchie claire des normes [la loi
Fédérale l'emporte sur le décret
régional], rationalisation et exercice des compétences au niveau
de pouvoir le plus pertinent, limitation du chômage à 36 mois
maximum mais augmentation
de l'allocation pour les premiers
mois, pas d'allocations pour
ceux qui n'ont jamais travaillé,

création d'une grande région
de Bruxelles trilingue avec les 2
Brabant sans l'arrondissement
de Louvain [Brussels Metropolitan Region], taxation de tous
les revenus additionnés [travail
+ capital + immobilier] au taux
de 19% [de 12.500 à 50.000 €] et
de 29% au dessus de 50.000 €,
simplification générale des lois
et des codes pour que le citoyen
comprenne et adhère aux lois,
tolérance zéro en matière de délits, big-bang de la structure judiciaire simplifiée et rendue efficace, création d'une Cour Suprême
[au placard le Conseil d'Etat, la
Cassation et la Cour Constitutionnelle], retour des manuels
scolaires, évaluation des élèves
et des profs avec des objectifs
à atteindre, systématisation du
multilinguisme avec des native
speakers comme enseignants,
dépolitisation de la société, interdiction des signes religieux
ostensibles durant toute la scolarité et dans la fonction publique,
valorisation de la nationalité, un
credo européen fort, maintien
de l'option du nucléaire, on en
passe et des meilleures...

Se dépasser
pour le meilleur
Solidarité, responsabilité, justice : l'objectif de ses initiateurs
est de s'appuyer sur ce que chacun a de meilleur en lui, en l'invitant à se prendre en charge et
se dépasser. Les gens d'abord, au
service de l'intérêt général.
Chiche ? UBU jouera son rôle
critique comme il l'a fait avec
tous les autres partis. Laissonsleur d'abord avancer leurs idées
avant de les juger à priori comme le feront dès ce jeudi, jour du
lancement du Parti Populaire,
Le Swar et la RTBF, la bouche en
coeur.
Car quand on touche aux conservatismes, les bâtons dans les
roues et les embûches risquent
d'être nombreux, venant à la
fois des partis traditionnels, accrochés à leurs petits privilèges
et les médias subsidiés, adeptes
de la pensée unique et du politiquement correct. On entend
déjà Vrebos refuser de recevoir
les Modrikamen et consorts,
sous prétexte qu'ils ne sont pas
élus [et sur ordre de Gros Louis
avec qui il est cul, trois points et
chemise].
Ce pari audacieux ne réussira
que s'il a un large soutien populaire de ces Belges qui auraient
retrouvé leur bon sens et leur
fierté.
Un autre angle d'attaque indispensable : comparer toute décision importante avec ce qui se
fait ailleurs en Europe et la faire
valider par un institut d'études
indépendant, pour éviter tout
parti pris. Histoire de tenir
compte de l'expérience de nos
voisins et de ne pas réinventer
le fil à couper le beurre à chaque
changement de majorité...
Enfin, rester modestes et éviter
de se la "péter" en se coupant de
la réalité.
On peut toujours rêver, cela ne
coûte rien...
Damien UBU
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UBUVette
Le colosse de Rhode[s]
L’Histoire mondiale retiendra encore pendant des siècles que le
Premier Président Européen élu
par ses impers [tellement il pleut
à Bruxelles] était un Belge, petit de
taille dans un costume de Premier
Sinistre qui lui allait si bien, fonction qu’il occupait au 16 rue de la
Loi à l’insu de son plein gré suite à
l’affaire Fortiche. Non content de
chanter l’homélie à la chorale de
Santa Monica au Coq, Herman Van
Rompuy est avant tout citoyen de
Rhode-Saint-Genèse, commune à
facilités linguistiques, gérée par une
majorité francophone avec comme
bourgmestre [nommée] la cdH Delacroix-Rolin, qui a pensé à élever
son citoyen Herman au rang de
juste de la nation, comme citoyen
d’honneur de sa belle commune.
Après, il aura droit à une avenue,
une place, une statue, un hall des
sports et une piscine à son nom et
à sa gloire. N’oublions toutefois pas
que ce même Herman est un des
co-signataires de la proposition de
Loi visant à scinder l’arrondissement électoral de Bruxelles-HalVilvorde, et que son frère est bel et
bien le vendeur de tee-shirts jaunes et noirs "splits BHV nu". Erik,
échevin anti-francophone de Zaventem, marié à une fonctionnaire
francophone du Parlement à qui il
interdit de s’exprimer en français à
la maison. Erik se met déjà à rêver
de la présence de son illustre Président Européen de frère au prochain
Gordel de 2010. Un remake du colosse de Rhode aux pieds d'argile ?
Eric UBU
Tout augmente, monsieur !
A entendre nos très chers élus, les
prix à la consommation restent
stables, certains allant même prétendre que certains prix auraient
même diminué !
Au City Delhaize, le lait [écrémé,
produit Delhaize, 1L, tétrapack] a
augmenté en pleine crise du lait
en quelques mois de 0,43 € à 0,53 €
[augmentation de plus de 23 %] et
vient de passer du jour au lendemain à 0,59 € [+ 11 %]. Nous espérons [naïvement] que cette augmentation va directement dans la

poche des producteurs. On peut
toujours rêver...
Toujours au Delhaize, le prix de 3
barres de chocolat d'une marque
connue est passé en quelques années de 0,75 € à 1,68 € [+ 124 % !].
Dans les mêmes City Delhaize, on a
réorganisé les caisses : de 5, on est
passé à 3 [en réalité 2 sont ouvertes] et on a ajouté le self-scanning
[5 postes]. Durant cette même période, tous les articles "à bas prix"
ont été retirés des rayons ou remplacés par des articles semblables
mais avec des hausses de plus de
50 % !

Ceci, notamment, dans le domaine
des boissons [faiblement] alcoolisées.
En parallèle, le service à la clientèle
se dégrade par une rotation élevée
de personnel et, bien sûr, des livraisons en "flux tendu-continu" durant toute la journée faisant courir
en permanence le personnel des
caisses aux rayons, au stock, au
déchargement et, évidemment, les
allées [déjà réduites] sont encombrées de palettes et autres caisses
toute la journée.
Et après tout cela, la grande distribution, véritable fossoyeur de centaines de milliers d'emplois viendra encore se plaindre.
Didier UBU
Coune K.O.
La cumularde socialiste liégeoise
Carole Coune ne fait pas dans la
dentelle : tant qu’il s’agit de se pousser en avant et de faire passer ses
intérêts, elle est championne toutes
catégories. Ancienne égérie de Vandelanotte au Budget, elle s’est faite
caser par magie à la Présidence du
grand paquebot du ministère de la
Mobilité, succédant à l’austère mais
efficace Damar, le roi du Thermolactyl.
Non contente de son plantureux salaire, Coune a exigé une sucette [et
elle s'y connaît] supplémentaire : la
présidence de la SRWT, alors qu’elle
interdit à tout son petit personnel et
de cumuler et d’occuper des mandats politiques.
Il est vrai que le bon peuple socialiste de Chaudfontaine ne l’a jamais
réellement récompensée: désignée
par le parti comme conseillère
CPAS suppléante en 2000, Coune
n’est même pas parvenue à se faire
élire au conseil communal en 2006,
malgré sa 3ème place sur la liste
socialiste obtenue de haute lutte
ouvrière après pas mal de coups
tordus, n’engrangeant péniblement
que 106 suffrages. Non élue, elle végète donc comme 10ème suppléante, on ne peut dire d’elle qu’elle est
une élue du peuple, mais bien une
recasée de la Maison du Peuple.
Après sa révolution maoïste au ministère des Transports, c’est maintenant au sein de la SRWT et du
TEC que Carole Coune, s’attire des
ennuis. La bobonne voulait créer

un comité stratégique au sein des
sociétés de transports en commun,
et imposer qu’un nouvel organe
de décision soit établi dans le dos
et des directeurs généraux et du
conseil d’administration. Cette idée
de comité stratégique a été torpillée
par 16 non et 1 oui lors du CA, où
Coune [en mission comme toujours
à l’étranger], était une fois de plus
absente. Le pire est que son projet a
été coulé par ses propres camarades
et amis syndicalistes qui en ont plus
que marre de son caractère trop
dictatorial, de son aspect hautain et
luxurieux des beaux quartiers de la
ville thermale plus que du carré historique de Liège.
Et le pire est que pour faire passer
ses idées dans son autre job rémunéré de la Mobilité, elle joue la
soumise [une de ses spécialités]
avec ce bon vieux Schouppe, à plat
ventre et ne refusant rien aux Tjeefs
du CD&V, acceptant de jouer dans
tous les rôles pervers dans le seul
but de plaire afin de rester en place.
Et comme la nana ne tient pas en
place, s’estimant utile et irremplaçable, voulant tout contrôler sans
rien déléguer. Il est grand temps de
l’éjecter. Qu’un politique la fasse finalement un jour travailler, ce pour
quoi elle est payée, mais qu’elle n’a
jamais su réellement faire.
Jean-Paul UBU
Le secret de Sarah
Plus de doute, le truc de la nouvelle
co-présidente des Verts qui plaît
si bien à Philippe Moureaux vient
d’être – enfin – levé : la Tur[b]ine à
Sarah n’est pas unique, elle a son
double. Comment expliquer autrement que la même Turine trop volubile était en même temps l’invitée
lundi dernier et à Matin Première
et chez le perruquier Vrebos, sans
bien entendu que ce "cher z’auditeur" n’ait été averti que soit la RTBF
ou RTL truquait un des deux entretiens qui avait été pré-enregistré. Au
niveau du fond de l’interview, ses
réponses innocentes démontraient
une expérience bien trop légère de
la politique, une candeur dingue
digne des bobos de la place du Châtelain, un cul-cul-gnagnatisme en
train de rejoindre le niveau d’Emily
Hoyos. Bref, la proie parfaite pour
Philippe Moureaux qui fera tout
pour l’embrigader dans une majorité en 2012, lui le grand spécialiste
pour mettre de la pommade là où
cela coince [c’est lui qui le dit].
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moins qu’elle ne pensait déjà à Leterme, dans son brouillard en route
vers la rue de la Loi.
Barbara UBU
Chaises musicales
Le scénario soft prévoit simplement
un remplacement d’Habemus Herman par cette klette de Leterminus ,
avec les chèvres en plus. Le scénario hard envisage tout un chambardement musical, pour calmer ce qui
reste du MR et rééquilibrer les forces
: les CD&V abandonnent les étranges Affaires au MR [après 5 mois à
peine de gestion CD&V] et exigent
les Finances, oui mais Didjé ne va
quand même pas envoyer le fiston
à Gros Louis au devant de la scène
politique internationale. Autre scénario, Van Ackere troque la Fonction Publique contre les Affaires
Etrangères, et lui succède cette sotte de Vervotte, la protégée de l’aile
gauche du CD&V, sans autre équilibrage dans les partis de la majorité.
Une chose est certaine, Vanhengel
n’aura rien d’autre comme compétence que Ministre en titre mais pas
de fait du Budget, ce qui lui laissera
le temps d’être réellement branché
sur la préparation de la Coupe du
Monde de Foot.

Bernard UBU
Roulez jeunesse
On savait que les infos à MRTL
n’étaient ni du même niveau ni du
même sérieux qu’à la RTPS, mais
alors qu’on annonçait à Reyers de 10
à 20 litres d’eau par mètre carré, les
météorologues de l’avenue Georgin
au même instant prévoyaient le déluge, avec l’arche de Noé de sortie :
de 20 à 50 litres selon eux. Signalons
aussi à Audrey Leunens, la charmante miss météo, auteur de cette
belle bourde, que bien qu’Anderlechtoise elle ne doit pas souvent
rouler en auto à Bruxelles, ou alors
elle est trop amoureuse d’un flic ou
d’un juge, pour signaler un accident
dans le tunnel de la Porte de Hal, à

Quant à Vervotte, son retour en
grâce est quasi certain : l'oeil d'UBU
l'a aperçue avec Leterme en train
de boire une bière dans un bistrot
branché de la rue Dansaert... Il y a
des signes qui ne trompent pas !
Hans UBU
Huile-frites, le retour
Sorti du Musée Grévin, Martens est
de retour, aux ordres du Palais. Wiii,
c'est mwâ ! Dans une mission de
démineur communautaire, plus dé-

licat que le plombier Dehaene, l’oncle de Johnny [puisque la rumeur
prétend que Miet Smet, troisième
épouse de Wilfried Martens est apparentée avec Jean-Philippe Smet,
dit à Paris "Johnny Halliday"] devait
s’entretenir tout au long du weekend d’abord avec les Présidents de
Parti puis avec les Vice-Premiers.
Quelle ne fut pas sa stupéfaction – il
dut essuyer ses lunettes – d’avoir vu
et dû revoir deux fois et Reynders et
la MilQuette, avec un air de "mais je
vous ai déjà vu quelque part", puisque c’est cela le réality-show à la
belge : Didier et Jojo main dans la
main, présidents de parti les jours
impairs et vice-premiers sinistres
les jours pairs. La réforme fiscale
du décumul si chère aux libéraux
n’est ni à point ni aux poings : le
chef montre le mauvais exemple et
cumule, alors qu’à la rue des Deux
Mosquées, c’est le ticket chic qui
choque et qui a du mal à démarrer.
Pauvre Martens, se farcir Reynders
et Milquet à deux jours d’intervalle,
Miet et Johnny Smet vont devoir le
réconforter.
Laetitia et Gabrielle UBU
La faute à Van Goids
Les émeutes à Anderlecht, autour
de Saint-Guidon et de la Place du
Conseil sont en fait uniquement de
la faute au bourgmestre des Mauves. Les jeunes ont tout simplement
voulu faire sa fête à l’occasion de
son mariage, imaginant faire "la
bombe" incendiaire pour les jeunes
mariés, participant à leur manière
au "cocktail du traiteur Molotov"
avec enchères pour la jarretière devant le commissariat de police qui
est aussi le dessous de la Maison
Communale. Et comme Van Goids
n’était pas là, l’ambiance s’est mise
à monter, à l’inverse de la température. Seychelles que j’aime disait
le nouveau marié, mais c’est chez
Shell qu’on allait remplir les bouteilles d’essence histoire de faire
chauffer l’ambiance, toujours aussi
explosifs les cocktails mondains en
plein air...
Viatcheslav UBU

www.pereubu.be

UBU stoeffer
1050 Ixelles
Le vol des papiers
L'avenue de la Toison d'Or à Ixelles
est un haut lieu de la mendicité manouche, représentée par de jeunes
personnes avenantes qui entretiennent les meilleurs rapports avec la
police locale, et par des patriarches
qui exhibent volontiers des bébés,
quelle que soit la température.
A ce propos, savez-vous à quoi servent les revues luxueuses mises à
la disposition de la clientèle de la
parfumerie voisine ?
Tout simplement à isoler l'arrièretrain des mendiants assis à même
le sol qui, une fois leurs "prestations" terminées, se gardent bien
de jeter lesdits magazines dans les
poubelles toutes proches.
Et c'est pour cette raison que, le
vent d'automne faisant son œuvre,
les feuilles de papier glacé s'épar-
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pillent et obligent les agents de la
propreté publique à les ramasser
aux frais des contribuables.
Pauvre Belgenland !
Django UBU

1080 Mollahbeek
Tu quoque Fili Mi
Avis à la population : faute de descendant honnête, droit et impartial, les hautes autorités musulmanes de Mollahbeek annoncent du
haut du minaret des Etangs Noirs
de Monde de la Place du Comte de
Flandre, que Philippe Moureaux
1er, bourgmestre socialo-communautariste des lieux depuis 20 ans,
se représentera encore et toujours
malgré son grand âge aux prochaines érections communales de
2012. La seule chose bleue que ce
grand socialiste tolère encore n’est
autre que le Viagra : suppôt [sitoire] du capitalisme qui l’aide à tenir
debout et en forme, et à assouvir
toutes ses passions et pulsions envers la gazelle du désert dont il est
follement épris. Faute de camarade
valable qui veuille partir en croisade avec lui, Messire Godefroid [de
Montmirail] Moureaux a très peur
de prendre le … Bouillon, et tente
déjà des approches avec Sarah la
Turbine, sa fourmi la voisine, la
priant de lui prêter quelques voix
de majorité pour subsister. Bis repetita... non placent ?

pense déjà à sa propre succession
et prépare la suite de son plan de
carrière personnel, en faisant fi des
statuts internes du Parti Socialiste
qui lui imposent une demande de
dérogation formelle.
L’auto-proclamation du Vice-président du PS à sa propre succession,
sans même faire référence aux
vœux des électeurs, rappelle certaines dictatures "socialistes" lointaines… Elle démontre une fois de
plus la stratégie de la "terre brûlée"
en matière de gestion des ressources humaines locales par Flupke
Moustache.
Dans le grand jeu du "Qui veut
devenir bourgmestre de Molenbeek ?", on aura tout essayé:
"l’appel à une amie" [Laurette Onkelinkx], le "50-50" [l’élimination
des adversaires politiques avec des
alliances tantôt à gauche, tantôt à
droite ou encore une liste commune avec le CDH et le SP.a]…
Il ne reste plus que "l’avis du public" [l’élection] dont se passe le
bourgmestre qui justifie sa candidature à sa réélection en évoquant
"les difficultés que connaît sa commune confrontée à quelques désordres urbains ces derniers mois".

Françoise et Paulette UBU
OU Papy Moureaux fait...
de la résistance !
Sincères condoléances aux Jeunes
Socialistes et à tous les Molenbeekois qui ont appris par voie de
presse les intentions de leur sénateur-bourgmestre Philippe Moureaux de briguer un quatrième
mandat en 2012 ! Alors qu’on est à
peine à mi-mandat de la législature 2006-2012, voilà un homme qui

UBU Europa
Voici comment La Poste annonce la fermeture définitive de son
bureau situé dans l'enceinte du
Parlement Européen à Bruxelles.
Malgré l'importance, la rentabilité et la spécificité de ce bureau,
celui-ci ne sera pas maintenu.
A moins d'un mois de cette fermeture définitive, rien n'est prévu.
Serait-ce même le cas qu'il ne
sera pas possible à une librairie

On ferme !
de remplir la totalité des opérations exécutées par ce bureau.
En effet, non seulement, plus de
3.000 fonctionnaires européens
sont présents au P.E. [ce qui est
déjà une particularité certaine
par rapport à des bureaux de
poste classiques, les opérations
concernent déjà 27 pays] mais,
de plus, c'est par centaines que
des visiteurs de tous pays participant à des forums et autres
séminaires viennent quotidiennement dans l'enceinte du P.E.
La polyvalence et la spécificité
exigées par l'environnement
international [et pas seulement
européen] de ce bureau de poste ne pourront plus être assurées
à l'avenir.
Il est assez étonnant de remarquer l'absence totale de réactions de la part des fonctionnaires, de leurs syndicats, du
Comité du Personnel et, bien
évidemment des Députés Européens, qui ont laissé faire cette
opération de fermeture sans
sourciller.
Didier UBU
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Comme si le shérif de Molenbeek
n’avait aucune responsabilité dans
cette commune qu’il dirige depuis
plus de 17 ans [1992] ! Cherchez
l’erreur...
Et de fait, la revitalisation urbaine
tarde à montrer ses premiers effets

UBU maçon
Le 13 octobre 1909, le grand pédagogue espagnol, Francisco Ferrer,
était fusillé à Barcelone. Libre penseur, franc-maçon, il avait fondé
l’Ecole moderne et consacré sa vie
à dispenser un enseignement libéré
de l’emprise de l’Eglise catholique.
Cela lui valut les persécutions, l’exil,
mais surtout la haine des évêques
et du Vatican. En véritable homme
de paix et de conciliation, le pape
Pie X attribua une épée d’honneur
à poignée d’or et adressa ses félicitations et sa bénédiction au procureur du tribunal militaire qui avait
obtenu la mort de Francisco Ferrer.
Procès truqué, au verdict connu
d’avance: à plusieurs reprises, l’establishment catholique avait tenté
d’impliquer Ferrer dans des complots anarchistes et des émeutes
qu’il n’avait pas instiguées pas plus
qu’il n’y avait participé. Faux témoins, preuves fabriquées, tout fut
bon pour envoyer au poteau d’exécution celui que l’on considère, à
juste titre, comme le fondateur de
l’enseignement laïc en Espagne. Il
avait 50 ans. Que l’Université libre
de Bruxelles en ait fait un de ses hé-

à Molenbeek alors que des centaines de millions € ont été déversés
en subsides publics. Molenbeek est
la commune ayant le plus bénéficié
de contrats de quartiers, et autres
subsides fédéraux, régionaux et
européens.
Entre 2005 et 2007, ce sont plus de
12 millions d’euros en provenance
du fédéral qui ont été injectés par
la politique des grandes villes, soit
le double d’Anderlecht, le triple de
Saint-Gilles. Alors qu’elle ne représente que 7,9% de la population
bruxelloise, la commune reçoit
plus de 13% des subsides régionaux. Le "Fonds des communes"
rapporte à Molenbeek 30 millions d’euros par an, soit 5 fois
plus qu’Uccle !
En 20 ans, les transferts entre les
communes de la seconde couronne et Molenbeek ont doublé
sans qu’on puisse voir une amélioration sensible pour les habitants.

Sur le plan institutionnel, le
grand Mufti a une vue très claire :
"Bruxelles se situe en Flandre, ce
qui ne facilitera pas l'organisation
de la francophonie en Belgique".
Avec lui, il n’y aura pas d’élargissement de Bruxelles. Pour preuve, il a confirmé récemment que
"BHV sera scindé" [comprenez
"vendu" pour quelques millions
d’euros supplémentaires]. Car
quand l'ayatollah Moureaux négocie les droits des francophones
de Bruxelles et de la périphérie,
il ne le fait qu’avec l’arrière-pensée d’améliorer le sort financier
de sa propre commune, au détriment des autres. Ainsi, "l’échevin flamand" dans sa commune
lui rapporte 4 millions d’euros là
où le même échevin ne vaut que
300.000 € dans d’autres communes bruxelloises !
Emmanuel UBU

L’Ulb n’a plus le droit de se
réclamer de Francisco Ferrer
ros, rien que de plus normal. Que
la ville de Bruxelles ait décidé de
débaptiser l’école normale Charles
Buls pour en faire un institut Francisco Ferrer est plus discutable. Bien
sûr, Charles Buls fut, avec Rouppe,
un grand fusilleur d’ouvriers, mais
ça, on aurait pu s’en souvenir plus
tôt. Ce qui gêne, c’est l’insulte faite
à la mémoire de Ferrer, quand on
voit la population estudiantine de
l’ancienne école normale, composée de voilées de plus en plus
nombreuses. Même situation dans
certaines facultés de l’Ulb, notamment celles de sciences sociales,
où l’on forme les chômeurs de luxe
de demain et les futurs animateurs
d’espaces multiculturels.
Quand on sait qu’une fois leur diplôme en poche, ces donzelles en
fichus islamiques proclament haut
et fort qu’elles n’enseigneront pas
la théorie évolutionniste à leurs
élèves, ainsi que d’autres matières
qui fâchent les imams intégristes,
on est en droit de se demander si
tout cela est bien en accord avec les
règles du libre examen.

Bien entendu, il ne faut pas compter sur l’échevine de l’Instruction
publique de Bruxelles pour rappeler quelques règles fondamentales
de la laïcité, trop occupée qu’elle
est à démolir l’enseignement de
la capitale de l’Europe, au nom
de la "mixité sociale". Cette dame,
prompte à placer sa famille et ses
relations allochtones à des postes
généreusement rémunérés, ne voit
rien à redire au fait qu’à l’institut
des Arts et Métiers, certains cours
sont donnés en arabe – et pas des
cours de religion : des cours d’électricité et de mécanique !
A l’Ulb, le voile est aussi très tendance, sans que cela ne soulève
d’objection des autorités académiques. Heureusement, il semble que
les students fassent preuve de plus
de jugeotte: lors de la dernière Saint
V, le slogan était "Niqab, ni calotte"!
Le bon sens viendra-t-il des jeunes
générations ? Saints V et Francisco
Ferrer, priez pour nous !
Frédéric UBU
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UBU r.P.W.
7000 MONS
Malédiction montoise
au grand galop
Suffit-il qu’une initiative se développe à Mons pour qu’elle s’écroule ? A moins que ce soit la prédominance du PS qui y gâche tout !
La malédiction montoise a frappé
cette fois l’hippodrome de Ghlin.
Accueilli à grands renforts de sympathie et de fonds, il serait en difficulté permanente et nécessite des
subsides de fonctionnement de la
Région wallonne de près de 2 millions € chaque année.

Certes, les paris hippiques et le
contexte hippodrome n’ont plus
la cote face au développement des
casinos [notamment en Belgique]
et surtout des jeux et paris sur le
Net.
Après le PASS de Frameries, voici
les canassons qui deviennent des
assistés sociaux. Si les paris hippiques rapportent 10 millions € à la
Région, seuls 300.000 € proviennent de Ghlin !
Face à son coreligionnaire Crucke
qui s’impatientait devant cette gabegie, le pseudo libéral montois
Miller a défendu le jouet d’Elio
avec de mâles arguments : "c’est

UBU République populaire de Wallonie
un hippodrome de grande qualité
reconnu internationalement" sans
ajouter "avec notre argent".
Et comme toujours de défendre
l’emploi à tort et à travers : "l’hippodrome crée des emplois directs
et indirects" [combien ?]. La question à laquelle personne ne répond
dans ces cas: vaut-il mieux un chômeur qu’un travailleur dont le salaire provient de la même poche
[la nôtre ?]. Outre son salaire brut,
le travailleur va en effet engendrer des coûts complémentaires
qui dépasseront de loin la somme
qu’il recevra ou qu’il aurait reçue
du chômage. Certes, être utile à
la collectivité vaudrait mieux que
de se tourner les pouces: le problème c’est que la mesure de cette
"utilité" est assez subjective voire
mensongère. Le poinçonneur des
Lilas s’estimait vraisemblablement
indispensable à la bonne marche
du Métro parisien !
Finalement, si Elio préfère la culture
et ses dépenses somptuaires, c’est
parce que dans ce domaine, même
les libéraux, n’osent pas compter
la "rentabilité sociale" des investissements. Se baser sur le nombre
d’entrées payantes sera qualifié de
pur thatchérisme conduisant au
bain de sang social !
Pendant ce temps-là, Paradisio [à
quelques kilomètres mais dans
des mains essentiellement privées]
progresse et investit. Ce qui suscite
la convoitise de la majorité PS de la
commune où ce parc s’est malheureusement installé : elle vient de
relancer sa taxe sur chaque visiteur.
pourquoi se priver, pensez-vous !

7620 Brunehaut
L'écoeurant conseil
communal du 12 novembre !
De P. Mascaux, conseiller PS, à propos de la police : "qui r'mutent leurs
preones". Le président de séance
PS, Pirouette Wacquier, ex-député,
n'a pas bougé : chef de police, il devait réprimander le camarade pour
"outrage à agents".
De P. Wacquier, à propos d'un abribus communal installé sur un terrain privé : "j'invite tout le monde à
aller sonner au n°13, à la porte de
cet incivique". Le litige et le propriétaire étant connus, le président de
séance devait décréter le huis clos.
De plus, il ne pouvait livrer un citoyen à la vindicte populaire et faire référence aux années noires de
l'Occupation. Le bourgmestre-président n'a rien retenu de son séjour
à Auschwitz, payé bien sûr par les
finances wallonnes. L'assemblée
communale est restée muette après
ces interventions odieuses. A Brunehaut, la garde rouge PS occupe
majoritairement le pouvoir local.
En même séance, elle a voté des
taxes "améliorées" [déchets ménagers] au détriment des commerces
et des homes. Tous connaissent le
nº et la rue du Bourgmestre-Président de séance...
Elodie UBU

Didier UBU

à Tcharlerwè, C'est toujours plus facile
avec l'argent du contribuable
L’ICDI, jadis renommée pour sa
gestion sucrée des "Cariat", père,
fils et belle-fille, est aussi connue
pour ses parachutes dorés et particulièrement glucidiques qu’elle
octroyait lors des licenciements
de ses employés de direction.
Rassurez-vous, bon peuple, cela
a changé… Qu’ils disent !!
Maintenant on y est carrément
devenu diabétique [pour les gros
pas pour les petites mains].
L’ICDI a un conseil d’administration qui est coiffé par un Comité
de Gestion de plusieurs politiques. Le Bon Dieu et Saint Nicolas ont maintenant créé un Comité de Rémunération qui, pour

montrer qu’il fonctionne, s’est
réuni le 17 novembre 2009, un
quart d’heure très exactement,
pour s’octroyer une Saint-Nicolas
annuelle très sucrée, et cela pour
quelques heures mensuelles de
présence.
Le président,
Gérard Monseux, PS
• Échevin [démissionné] de Charleroi
• Conseiller communal PS
• Président très sucré des TEC
• Professeur d’université à l’UT
• Bonus ICDI : 18.948,74 € / an
Le vice-président,
Philippe Charlier
• Ex-député CDH
• Conseiller communal AiseauPresles
• Administrateur à la SRWT et
aux TEC
• "Expert" du gouvernement
• Bonus ICDI : 11.369,25 € /an
Le vice-président,
J.-C. Finet, MR
• Ex directeur général pensionné
de la fabrique de fer
• Conseiller communal MR de
Charleroi
• Beau-frère de frère Hasquin
• Bonus ICDI : 14.211,56 €/ an
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Complètent ce tableau :
M. Dargent, PS
• Bourgmestre d’Aiseau-Presles
• Bonus ICDI : 11.369,25 € / an
Evelyne Druart, PS
• Ex-échevine [démissionnée] de
Charleroi
• Conseillère communale
• Bonus ICDI : 11.369,25 € / an
Qui avait dit que l’argent n’avait
pas d’odeur ? Mais vous, bonnes biesses, vous allez recevoir
dans quelques jours votre taxe
annuelle "déchets" sacrément
augmentée [faut bien les payer].
À propos, comment des échevins démissionnés d’office parce
que inculpés de faux et usage de
faux sont-ils restés si purs pour,
en confiance, gérer de très sucrés
mandats ?
Attention au diabète, ça tue…
Charles UBU

UBU PAF !

ELIO, I LOVE YOU ?

Qu’est-ce qu’il papillonne au You ?
La boîte de nuit des jeunes branchés. Il y bat la campagne électorale au cœur du macadam de
Bruxelles. Rue Duquesnoy dans
l’ex-Garage à un rythme percutant.
Une sono d’enfer. "I will survive"
qui défonce les tympans. Un beat
d’ambiance infernale. Mais il ne
joue ni les DJ ni Casanova ! Il se
déhanche et séduit un maximum
tout simplement en prévision des
élections de 2011. Objectif de notre Travolta sur le retour : recruter des jeunes citoyens qui seront
alors en âge de voter. Dès qu’ils
auront 18 ans, à nous les petites
urnes ! Du marketing électoral de
proximité... Au début, intrigué par
ses conseillers en communication,
maintenant, en élève discipliné, il
leur obéit au doigt et à l’œil : "Inverse la tendance marketing, laisse
les réseaux sociaux à Obama et
Carla à Nicolas ! Tu es un pro, faut
pas sauter sur tout ce qui bouge faut
laisser venir". C’est ce qu’on appelle
en technique publicitaire la transformation du "PUSH AND PULL" !
Toute la différence entre Aldo Macione et Marcello Mastroianni.
DRAGUER
OU VOIE DE PREFERENCE
Traduction simultanée : le PUSH
revient à pousser, à forcer la main
du consommateur citoyen à acheter un bien ou un service pas absolument indispensable. Tandis que
le PULL consiste à attirer le night-

clubber dans ses rets, à le séduire
jusqu’à ce qu'il ressente une envie
irrésistible d’adhérer à votre produit. Jusqu’à ce qu’il lui colle à la
peau : un adhérent, un membre en
règle de cotisation, carte du parti à
l’appui. Tous ses sauts d’ados pour
ramasser des voix au-delà des différences ethniques d’âge ou de
sexe. L’important c’est de se maintenir en pôle position. La position
du missionnaire du… PS. L’homme
de l’Empereur n’est ni Borgia ni
Berlusconi... Juste une approche
programmatique du marketing de
proximité, du recrutement des voix
de préférence, de la débauche des
électeurs qui seraient tentés par un
autre parti. Elio a immédiatement
compris la leçon. Une nouvelle
discipline où il se balance techno
dans les murmures assourdissants
du développement durable et de
l’énergie renouvelable.
Sous les yeux embués des admirateurs il virevolte, swingue, meilleur
derviche tourneur qu’une éolienne Ecolo. Avant, on philosophait
dans le boudoir. Maintenant pour
performer dans l’isoloir, les politiques se la jouent people pour le hit
parade des voix. Elio c’est "salut les
coquins, quand tu veux je te dévoile
mon programme !"
En prime et en exclu, le nom de
code de la campagne “STARAC ‘ :
la politique réalité !
Dada UBU
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L’Espagne gangrenée par la
corruption immobilière
Bonne mère : nos Van Cau, Donfut,
Lizin, Agusta, intercommunales,
Awiph. Eh bien, c’est de la gnognotte, comparé aux sauvages d’outrePyrénées. Dans la péninsule hispanique, c’est à "coût" de dizaines
de millions que les hommes et les
femmes politiques se font graisser
la patte. Pratiquement chaque fois
qu’un complexe hôtelier, un lotissement, une autoroute, voient le
jour, sur la Costa Blanca, à Valence, aux Baléares, vous pouvez être
quasi sûrs qu’un énorme dessous
de table s’est glissé dans la poche
ou le soutien-gorge au moment de
la signature. Le PSOE [socialiste]
est touché mais encore plus le Partido Popular, le parti créé par Aznar
et les divers partis autonomistes et
élus locaux.
La dernière affaire en date concerne María Antônia Munar Riutord,
la présidente du Parlement des
Baléares, égérie haute en couleur
de l’Union mallorquaine. La jolie

blonde [on se croirait dans la villa
de Berlusconi] est citée par le juge
Javier Muños pour corruption urbanistique supposée dans l’adjudication publique d’une parcelle de
600 appartements autour du centre
de Palma : le Can Domenge.
Le promoteur immobilier, révèle El
Païs du 16 novembre, aurait offert
60 millions d’euros pour l’adjudication finalement accordée à la firme
catalane Sacresa pour… 30 millions. Le juge a retenu provisoirement des "délits de prévarication",
malversations, négociations interdites et révélations de secrets d’adjudication. D’autres grosses huiles
sont impliquées dont le conseiller
au Tourisme et l’actuel "conseiller
insulaire".
Cette affaire n’est qu’une parmi les
nombreux scandales révélés par
une nouvelle génération de jeunes
juges fringants et incorruptibles, et
qui ont commencé en 2007. Le plus
souvent, on graisse la patte des
conseils municipaux pour obtenir
la conversion des sols en "terrain
à bâtir" qui multiplie le prix du m²
d’un facteur 20. Face à la Grande
Bleue, ils appellent ça la "corruption

Le dessin international de la semaine

Voici la traduction de ce dessin qui est paru dans The Economist de cette
semaine [Nov. 21-27]. L'orateur [1] : Bonne nouvelle !. L'orateur [2] : Nous
avons enfin conclu un accord sur les gaz à effet de serre !

UBU Or Noir
Depuis le 21 novembre, Chavez
manœuvre : le président-dictateur à vie du Venezuela manipule une croisade morbide à
travers toute l’Amérique du Sud
: transformer CARLOS en nouvelle idole façon Che Guevara.
Carlos dit le Chacal, de son vrai
nom Ilitch Ramirez Sanchez,
purge une peine de
prison en France
condamné pour
un sinistre palmarès de 25
ans d’attentats
jonchés
de
cadavres.
S o n
auto-

urbanistique". Rien ne résiste aux
promoteurs corrupteurs pas même
les réserves naturelles. Complexes
hôteliers, chalets, appartements,
golf, terrains de foot… A Valence,
la destruction du stade de foot de
Mestalla pour y construire un nouveau stade, 750 appartements et un
centre commercial a rapporté au
club de Valence 100 millions. Son
président et divers élus locaux sont
poursuivis pour ce plan de réaffectation considéré comme illégal.
[ElPaïs.com – 16.11.09]

La Terre
ne se réchauffe plus
Entre les années ’70 et la fin du 20e
siècle, la température moyenne du
Globe a augmenté d’environ 0,7°C.
Pour une raison inconnue, depuis
10 ans, cette température n’augmente plus, confirme le plus célèbre climatologue allemand, Mojib
Latif du Leibniz Institute of Marine
Sciences [Kiel]. "Il n’y a pas d’argument à cela. Nous devons prendre ce fait en compte, c’est tout".
Ceci jette tout de même un doute
sur les modèles prédictifs, écrit
Der Spiegel. Depuis des années, les
sceptiques ont été accusés de tous
les noms d’oiseaux. "Il faut reconnaître que c’est le sujet ‘chaud’ du
moment, admet Jochem Marotske,
directeur du Max Planck Institute for Meteorology [Hambourg].
Nous n’avons pas d’explication à
cette stagnation." Pour le Britain's
Hadley Centre for Climate Prediction and Research, entre 1999 et
2008, la température n’aurait pas
monté de 0,2 ° comme l’affirme le
GIEC mais de 0,07 et même zéro si
on enlève les phénomènes El Niño
et La Niña. L’Arctique a cependant
connu une augmentation de 3°.
Latif estime qu’il faut dire la vérité
au public : la tendance lourde du
réchauffement n’exclut pas des va-

HUGO CHAVEZ VEUT
IDOLATRER CARLOS !
biographie : "L’islam révolutionnaire". Il entame une carrière
d’agent du KGB dès sa sortie de
l’Université Lumumba de Moscou. Exclu pour excès d'alcool
et de cul, il se reconvertit en
mercenaire sous alibi d’idéologie extrémiste. Cet homme est
dangereux : attaque au lanceroquette d’un avion civil d’EL
AL depuis la terrasse de l’aéroport d’Orly, assassinat de policiers de la DST à Paris, prise de
Beyrouth avec Arafat, "tourisme
violemment intéressé" dans des
destinations aussi bling bling
que la Lybie, le Yémen du Sud,
la Syrie. Finalement, les services de Charles Pasqua après
une longue traque l’enlèvent à
Khartoum au Soudan pour le
faire juger en France. Du fond
de sa prison, il soutient et médiatise à outrance le parti de
Dieudonné.
Son avocat ? Le "salaud lumi-

riations voire des refroidissements.
Heureusement pour Van Ippersele
de Strihoux, Copenhague, qui accueillera la giga-conférence sur le
climat, devrait connaître un mois
de décembre clément.
[Der Spiegel int. : 19.11.2009]

Le N° 2 d’Al Qaïda
sera-t-il condamné ?
Avec les bonnes résolutions du PremierprésidentnoirdesEtats-Unis,
le Washington Times se demande
si Sheikh Khaled Mohamed, n°2 d’Al
Qaïda et cerveau présumé des attentats du 11 septembre 2001 sera bien
condamné. En effet, l’administration
Obama a largement critiqué l’approche de Bush dans son combat contre
le terrorisme. Pour le WT, la défense
du Sheikh va sûrement s’insérer
dans la brèche : puisque la politique
de Bush était plus ou moins illégale,
puisque la présomption d’innocence a été bafouée, puisque K. Mohamed a été enfermé à Guantanamo,
le WT craint qu’il y ait suffisamment
d’éléments pour demander la relaxe.
Le Times pointe notamment que le
Sheikh a été "waterboarded" 183 fois,
ce que le PremierprésidentnoirdesEtatsUnis a qualifié de torture.
Quant aux "preuves" de la CIA et de la
NSA, elles ont rarement force légale.
[Washington Times – 18.11.2009]

Violences
ethniques à Marseille
L’éditorialiste du Figaro, Yvan
Roufiol, revient sur les violences
qui ont écorné la réputation bleublanc-beur de Marseille. Tantôt
c’est une distribution gratuite de
billets qui vire à l’émeute, tantôt
ce sont des "jeunes" [un vocable
assez insultant pour la jeunesse

désigne le plus souvent des nordAfricains] qui prennent pour cible le Vieux-Port et ses bateaux,
furieux de la défaite de l’Algérie
face à l’Egypte. Détail : le match se
passait au Caire ! "Ne serait-il pas
temps, pour les politiques en mal
de bouc-émissaires, de s'interroger
sérieusement sur les causes et les
motivations de ces violences communautaristes?", demande Yvan
Rioufol pour qui l’origine ethnique
explique davantage la violence que
la précarité.
[Le Figaro – 18.11.2009]

Les Américains pessimistes
quant à leur capacité d’innovation
Newsweek a interrogé tant des
Américains que des Chinois quant
à la capacité d’innovation des premiers. L’hebdomadaire [n°948] en
fait sa couverture sous le titre "The
End of the American Innovation".
Paradoxe : les Chinois sont bien
plus optimistes à propos des Amerloques. 81% des Chinois contre 41%
des Américains pensent que les
USA restent bien devant la Chine
en terme d’innovation. L’avance US
par rapport à l’Inde donne le rapport 87/55, par rapport à l’Allemagne 69/51 et par rapport au Japon
57/32. En outre, la crise a changé
les mentalités : à la question de savoir quel pourcentage d’un salaire
hebdomadaire ils consacreront à
l’épargne, les Américains répondent 59% et les Chinois 19%. Enfin, les deux peuples diffèrent sur
les moteurs de l’innovation : les
parents US misent sur les maths,
l’informatique et les sciences, les
parents chinois privilégient une
approche axée sur la "résolution de
problèmes".
[Newsweek – 17.11.2009]

UBU Pandémie Grippe A : le dan-

ger de La Mecque

neux", Jacques Vergès, avait
déjà défendu Klaus Barbie, la
bande à Baader, les génocidaires khmers rouges, le négationniste Roger Garaudy et Ibrahim
Abdallah, dirigeant du Front
Populaire de la Palestine.
Ironie cruelle de l’Histoire, le
Chacal s’est marketté grâce à la
1re prise d'otages "people" du
terrorisme : en 1975 à Vienne,
il organise l’attaque et la séquestration des 11 ministres
de l’Organisation des Pays exportateurs de Pétrole [OPEP].
Et aujourd’hui Hugo Chavez
s’autoproclame comme le plus
acharné de l’OPEP, car "son" Venezuela est l’un des principaux
dealers d’or noir. Pour achever
sa sinistre ambition: qu’il lance
la mode du t-shirt CHACAL.
Recto, le faciès de Carlos, verso
un baril explosant de sang !
Dada UBU

Simple question : Laurette Démonkelinx qui pense à tout, sait tout, fait
itou, a-t-elle prévu quelque chose
pour les pèlerins de La Mecque ?
Ont-ils été vaccinés avant de s’envoler vers les lieux saints ? Depuis
le début des festivités, on ne dénombre pas moins de 20 morts de
la grippe A[H1N1] – en moins d’une
semaine ! Tous ont contracté le mal
sur le sol sacré d’Arabie saoudite. Ce
qui en fait un des lieux les plus dangereux de la Terre, avec Lourdes,
d’où les fidèles souffreteux utilisent
régulièrement les services des pompes funèbres pour leur voyage de
retour, quand leur autocar ne s’abîme pas dans un ravin. A lieu dangereux, populations à risques. Ne pas
vacciner les pèlerins de La Mecque
avant leur départ, c’est de l’assassinat à caractère génocidaire. Quand
les fidèles d’Allah reviendront à
Mollahbeek, qui dit qu’ils ne porteront pas en eux le virus de la grippe
A[H1N1] ? A défaut de convertir, ils

contamineront. C’est alors qu’on
verra ce qu’est une épidémie ! Le
mets le plus généreusement partagé
des marchés où opèrent les islamistes bon teint, à Bruxelles et ailleurs,
sera tout simplement le bouillon de
culture. Belgo-belges, ne vous rendez plus au marché que munis d’un
des milliers de masques achetés par
Laurette et dont elle ne sait que faire ! Ce conseil ne vaut pas pour les
populations musulmanes qui, avec
sagesse, ont déjà adopté le voile,
niqab et burkas salvateurs.
Daphné UBU
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Le chemin de croix de Saint Nicolas…

Saint Nicolas est arrivé à Anvers en
ce mois de novembre qui, climat
oblige, vous a des allures d’approche de la fête de Pâques. Autrefois,
le grand saint des enfants faisait sa
joyeuse entrée en octobre, mais il
ne faut pas gâcher les intérêts des
grandes chaînes de distribution
qui tablent sur Halloween [nuit du
31 octobre au 1er novembre] pour
faire du chiffre.
En effet, il est plus facile d’imposer
une fête, démarchée par les séries
américaines dans une Europe qui
n’en avait jamais entendu parler,
que perpétuer la Saint-Nicolas, réduite à de petits marchés locaux,
comme la Belgique, le Nord de la
France, un peu d’Alsace et les PaysBas en voie d’islamisation.
L’ami des enfants est arrivé à Anvers
où les spectateurs ont eu un choc :
Nicolas n’arbore plus une croix sur
sa mitre ! L’échevin[e] responsable
s’est lancé[e] dans des justifications
plus embrouillées les unes que les
autres. Du genre, "même dans la
tradition chrétienne, Saint Nicolas ne porte pas de croix sur sa
mitre". Qu’est-ce qu’elle en sait,
l’échevin[e] des cul[te]s ? L’imagerie populaire a véhiculé un saint arborant une croix chrétienne depuis
le 19ème siècle. Pas avant ? Forcément : on ne célébrait pas ce personnage de manière aussi fastueuse
avant l’essor de la société industrielle ! Mais la vraie raison n’est pas
là. Suivez le raisonnement. Saint Nicolas est l’ami de TOUS les enfants.

UBU PAF !
Cher Ali, d’abord, je te raconte une
anecdote millénaire. Esope était
une légende ou un homme très
laid, pauvre, esclave, mais aussi
doué d’une suprême intelligence,
celle que procure, non le savoir,
mais la connaissance.
Un jour, son Maître du moment,
qui voulait régaler des invités, le
pria d'acheter le meilleur mets. Il
acheta des langues et elles furent
servies avec diverses sauces. Ce fut
le seul mets servi.
Esope dit que c’était vraiment la
meilleure des choses. La langue est
l'organe de la vérité et de la raison,
par elle on instruit et persuade, on
règne dans les assemblées. Son
Maître lui demanda d’acheter le
pire des mets. Esope fit servir encore une fois de la langue, en disant que la langue est la pire des
choses. Organe de la calomnie, du
mensonge, de l’erreur, des déchirements et de la guerre. Elle profère
des blasphèmes et persuade de
commettre des crimes.
Esope & Leterme,
même combat ?
Cher Ali, voici le drame : chargé
par le Roi Crésus, à ne pas confondre avec notre bon Roi Albert II,
de porter des offrandes au temple
de Delphes, le malheureux Esope
oublieux de son enseignement, dévoila les fraudes commises par les

Or, dans des villes comme Anvers et
Bruxelles, les nouvelles générations
sont plutôt vert-islam. Un chien de
chrétien, ami des purs enfants de
l’Hégire ? En vert et damnation ! Jamais insensibles aux récriminations
multiculturelles et sans le moindre
souci électoraliste, nos édiles ont
donc conseillé au grand saint de ne
plus arborer cette croix que l’on ne
saurait voir.

Pas question de froisser la sensibilité de populations qui expriment
régulièrement leur compassion
pour les terroristes du Hezbollah
et du Hamas ! Saint-Nicolas a beau
être originaire de Turquie, il ne faut
tout de même pas pousser trop loin
l’esprit de tolérance, si souvent démontré par les musulmans, surtout
lorsqu’ils détiennent le pouvoir.
Il y a belle lurette qu’à City 2, en
plein Bruxelles, Saint-Nicolas a été
privé de sa croix mitrale. En effet,
la plupart des visiteuses du "trône
de Saint Nicolas" avaient fait part
de leur affliction. Elles ne rejetaient
pas le cadeau gratuit, mais ça les
ennuyait de le recevoir des mains
d’un symbole du christianisme. La
croix disparue a délivré ces fidèles
musulmanes d’un épouvantable dilemme : recevoir un cadeau gratuit
des mains d’un infidèle, ce qu’un

imam quelconque a bien dû interdire depuis la bataille de Poitiers.
Et comment ne pas applaudir la victoire de mères, bouillantes d’indignation sous le foulard, quand elles
firent interdire à l’école Daschbeek
[rue du Moniteur à Bruxelles], la
projection du film "Les 3 Petits Cochons" de ce scélérat de Walt Disney.
Des institutrices, inconscientes ou
islamophobes, avaient programmé
ce dessin animé, véritable brûlot
anti-halal, dans la période suivant
les examens. Qu’espéraient-elles ?
Faire passer un agréable moment à
des marmots, peut-être ? Et saluons
au passage la vigilance d’employés
du ministère de la Justice qui firent
retirer les décorations de Noël dans
le Palais de justice de Bruxelles, fréquenté, il est vrai, par une majorité
de visiteurs d’obédience musulmane. C’est probablement pour compenser cette mesure imbécile que
les mêmes fonctionnaires se sont
prononcés pour le port du voile
islamique dans les bureaux de ce
même ministère de la Justice.
Que voilà de positives et réjouissantes nouvelles ! La preuve : la bande
à Onkelinx et Moureaux n’y a rien
trouvé à redire. Ce qui vaut label bio
"certifié Démocratique".
Dormez en paix, bonnes gens, vos
élus veillent sur vous et Allah est
leur prophète.
Christian UBU

Kafkaïen, la frontière !
Les pompiers-plongeurs belges ne peuvent intervenir en cas
d'accident dans les eaux territoriales néerlandaises faute de
diplôme adéquat. Un temps précieux serait pourtant gagné si les
règles en la matière étaient modifiées, écrit le bourgmestre de
Weert, Jacques Niederer dans un
courrier adressé au ministre de
l'Intérieur des Pays-Bas Guusje
ter Horst.
Jacques Niederer s'exprimait en
tant que président de la plateforme transfrontalière de gestion
des catastrophes. Le bourgmestre

de Weert plaide également pour
que des hélicoptères de la police
belge puissent intervenir au-dessus du territoire des Pays-Bas.
Les ambulances pourront bientôt, quant à elles, traverser la
frontière belgo-néerlandaise. Les
ministres concernés y donneront
en effet leur accord le mois prochain.
Willem UBU

Cher Ali, il faut que je te raconte
Comme Ésope, le Phrygien, notre Wilfried cherche un Homme
prêtres d'Apollon. Ceux-ci se vengèrent en l'accusant d’un vol. Esope fut jugé et condamné à être jeté
du haut d'un précipice. Tragique
destin d’un bon serviteur du Roi.

Même pas membre du MR, ni du
PS, ni du cdH. Notre bon Wilfried a
rendu nombre de services au CVP
et ne court pas le risque d’un tel
sort funeste. Par contre Leterme,
allez savoir ? Quel est son prénom
encore ? Ah oui, Yves ! C’est du
Wallon de bon crû ça ! Au fond,
avec ces noms et prénoms, Yves
Leterme pourrait être originaire de
Charleroi ou de Couillet, la commune ouvrière où est né Mischaël
Modrikamen, coprésident du Parti
Populaire, et dont le père, modeste
employé d’une usine sidérurgique,
fut néanmoins un échevin particulièrement respecté.
Il n'y a pas de règles
sans exception
Mais revenons à Esope et Wilfried.
Esope traverse un marché pour
rentrer chez son Maître. Il tient à la
main une lanterne allumée destinée à éclairer l’intérieur de la mai-

son. Il a eu toutes les peines à trouver du feu. Quelqu’un, goguenard,
lui demande : Esope que fais-tu là
en plein midi avec ta lampe allumée ? Je cherche un Homme répondit-il sans s’arrêter. Réplique féroce
à celui qui l’avait interpellé. Voilà
Wilfried, à la recherche d’un Homme. Si difficile à trouver ? Il y en a
tant et plus dans son parti et dans
les autres et même des femmes.
Pensez ! Laurette a été reconnue
comme la femme la plus puissante
par les Flamands. Évidemment, en
démocratie, système d’égalité citoyenne, le mot puissant interpelle
par son caractère discriminatoire
un peu ambigu : puissance financière ? Bof, ou bien puissance politique ? Supérieure à Elio ? Ou
bien quelque puissance obscure,
voire sinistre, maffieuse même ?
Impossible, impensable pour une
ministre de la Justice si vigilante à
attacher la liberté de la presse. Ce
qualificatif peu clair et inquiétant
n’est pas flatteur. Et puis il y a aussi Joëlle Milquet, Madame NON !
Quelle stupidité, ce surnom pour
une mère de quatre enfants. Preuve
vivante qu’elle ne dit pas toujours
non ! De plus, tant d’Hommes et de
Femmes, toutes et tous munis de
diplômes et de certificats.
Être l'ouvrier de sa fortune
Étrange ! Bérégovoy, ancien Pre-

mier ministre en France, Lech
Walesa de Pologne qui tint tête à
l’empire soviétique, étaient des
ouvriers. Et le Président Harry Truman aux USA, mon préféré, sorry
Mister Obama ! Président accidentel dû au décès de Franklin Delano
Roosevelt, dont il était le vice-président. Fils de modestes fermiers, il
n’a accompli que des études secondaires, néanmoins, il décidera des
bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki qui mettront
fin à la Seconde Guerre mondiale.
La Belgique recrute !
Alors, en Belgique, après des démineurs, des explorateurs, des
défricheurs, nous voici avec un
missionnaire. Si on passait à un recruteur? Belgique recrute Premier
ministre! Rémunération correcte
jouit d’une grande considération
après s’être fait oublier pendant dix
ans. Qualité ésopéenne, mais peut
être beau, sens de l’humour subtil,
tolérant à l’égard de tous ceux qui
veulent sa peau car ils lui assurent
une notoriété médiatique gratuite.
La qualification constitutionnelle
d’asexué linguistique n’implique
aucune mutilation et ne l’empêche
pas de procréer de beaux enfants,
ni des lois inutiles jamais mises en
œuvre. La connaissance de nos langues de bois nationales assure un
avantage indéniable. Par ailleurs,

il bénéficie de colloques singuliers
avec Sa Majesté le Roi. Attention,
dans ce cas-ci, le sens de singulier
se réduit au sens premier de singulier, opposé à pluriel, même s’ils
sont à deux à colloquer. N’imaginez
pas une quelconque dérive lourde
de sens pluriel. De plus, ces colloques ont bien maintenu secret leur
contenu. Rare en Belgique avec le
colloque singulier de la confession
catholique. En dehors de l’Église,
les colloques sont médiatiques et
les confessions cathodiques. Elles
se monnaient selon un tarif pluriel
de cinq lignes dans le Swar à une
invitation chez Vrebos à RTL. Mais
comment notre Wilfried va-t-il promener sa lanterne pour dénicher
dans ces âmes en clair-obscur celui
qui devrait nous mener sur le chemin de la gloire? Et si au lieu d’un
missionnaire, ou d’un recruteur,
on utilisait les services d’un débaucheur ? Là au moins, on choisit
avant de payer. Cher Ali, à ton avis
comment la Libye remplacera-telle Kadhafi le jour venu ?
BenGilly Ubu.

www.pereubu.be

UBU Maçon
Ce n’est pas une question idiote.
Pour nombre de Français et de
Belges, le pouvoir politique appartient à deux sectes : l’Opus
Dei et la Franc-maçonnerie.
Je ne partage pas cette opinion.
En démocratie, le pouvoir appartient incontestablement aux
marchands... de parapluies, l’instrument des hommes politiques,
le plus utilisé, le plus répandu
toutes philosophies et idéologies
confondues.
Pour protéger Tony Blair et ses
collègues anglo-saxons bornés
et eurosceptiques (comme fosse
septique) d’un échec annoncé,
la presse anglaise a déployé un
gigantesque et abracadabrantesque parapluie very peu fair-play
contre les arguments pertinents
des continentaux en faveur de
HRV.
Minable technique d’insulter un
adversaire imaginaire, car notre
Cher Herman n’est pas un ennemi mais un gentleman qui aime
toute l’Europe et même la cuisine anglaise. Là, c’est vraiment
courageux.
Néanmoins la question demeure. Franc-Maçon ou pas ?
C’est vrai, HVR, comme on va
l’écrire maintenant, possède le
profil du parfait Apprenti FrancMaçon.
Silencieux, à l’écoute, il médite et
s’exprime peu. Travail sans gloire
mais qui constitue l’essentiel de

UBU OURS
REDACTION
ET SERVICE ABONNEMENTS
17 , avenue Van Bever
1180 Bruxelles
Tel: 02/375.00.09
Fax: 02/375.10.09
redaction@pereubu.be
www.pereubu.be
TARIFS
Belgique: 6 mois: 40 euros
un an: 65 euros
France : 2,3 €
Abonnement de soutien: 250 €
A verser au compte
310 - 1339221 - 28
de Père Ubu
Éditeur responsable et
rédacteur en chef:
J. Bogaerts
DESSINS
Jacpé UBU
MISE EN PAGE ET SITE WEB:
Charles UBU

26 novembre 2009 - 7

UBU A VU !

Van Rompuy est-il Franc-Maçon ?
la tâche de l’Apprenti pendant sa
première année.
Serait-il Compagnon ? Certains
rapportent qu’il est joyeux, capable de rire, fidèle à ses convictions
qu’il ne jette pas en route, voyageur du verbe parfois féroce.
Il fut du voyage du CVP au CD&V
et commandeur de la scission
de BHV(un truc inconnu chez
les Francs-Maçons), mais il est
contre l’établissement de l’usage
obligatoire d’un visa pour passer
de Wallonie en Flandres. Je vous
le disais, un gentleman.
Alors, serait-il un Maître inconnu ? Ah là, cela devient plus
sérieux, car malgré une carrière
politique imposante, HVR m’apparaît foncièrement humble.
En Franc-Maçonnerie, le Maître
sait qu’il ne sait pas ! Humilité !

UBU Médias
Pour paraphraser Jacques Séguéla "ne dites pas à Herman Van
Rompuy qu’il est dans la Pub, sa
mère le croit pianiste dans un bordel".
Quelques jours après avoir été
nommé Président du Conseil du
"machin" du Conseil des ministres de l’Union Européenne, ce
lundi 23 novembre, la Libre publiait une pleine page où le nouveau président est "acheté" par
"Waterloo, la bière de la Victoire"
comme Gorbatchev pour les sacs
Louis Vuitton. Seul problème,
à Waterloo ce sont les Anglais
qui ont gagné et les Français ont
perdu... N’empêche, l’initiative
mérite une salve d’honneur car
l’agence Publicis réalise ici une
triple performance. D’abord ils
contredisent le parlementaire
Bruxello-Strasbourgeois, Dany
Cohn Bendit qui déclarait le jour
même au Monde "En nommant
un président du Conseil fade et
une haute représentante insigni-

UBU Médias
Nuit de vendredi 20 à samedi 21
novembre. Un commissariat incendié, des voitures [de Belgobelges, mais il doit s’agir d’une
affreuse coïncidence] cramées
jusqu’à l’embrayage, des magasins pillés, des policiers caillassés, voire plus si pas affinités :
non, vous n’êtes pas à Gaza, mais
bien à Anderlecht, la commune
de Fadila Lanaan.
Titre dans Le Swâr : "Tensions à
Anderlecht". Au moins, avec le
quotidien de la rue Royale, on
apprend le vocabulaire ! Selon
la même grille de lecture, la Seconde Guerre mondiale devient
un "incident diplomatique, suivi
d’un accrochage". Nous proposons aussi "estafilade à Rome"
[l’assassinat de César par 40
coups de couteaux], "problème de
digestion" [Socrate forcé d’avaler
du poison], "vif débat religieux"
[la nuit de la Saint-Barthélémy],
"la croisière s’amuse" [le naufrage
du Titanic], "show aérien à Pearl

Voilà pourquoi il doit poursuivre son travail sur lui-même, un
travail solitaire au bénéfice des
autres.
C’est le centre de sa foi maçonnique qu’il conjugue avec ses
convictions philosophiques, religieuses et politiques.
La Franc-Maçonnerie est une
méthode pour atteindre une citoyenneté d’humanisme universel mais ce n’est pas une école
politique.
Alors, Herman ? Un Maçon sans
tablier ?
Allez savoir ! Bonne chance Herman, dans la solitude du coureur
de fond et attention aux coups de
parapluie, en 28 langues !
Hiramdechez UBU

HERMAN PIANISTE DANS UN BORDEL ?
fiante, les chefs d’ Etat poursuivent leur travail d’affaiblissement
des institutions européennes".
LES HOMMES SAVENT POURQUOI
Ensuite, alors qu’HVR attendait
toujours le premier coup de fil
d'Obama, les créatifs de l’agence
Publicis Belgique l’ont devancé.
Cette boîte de com. est la filiale
d’un des premiers réseaux mondiaux de communication fondé
par Marcel Bleustein Blanchet
et dirigé aujourd’hui par Maurice Levy. Un Groupe qui a fait
résonner DIM DIM DIM dans les
oreilles de toutes les ménagères
de moins de 50 ans et fait boire du
Coke Light à toute la planète. Et
ils ont du goût: leurs bureaux art
déco de la place Flagey à Bruxelles sont dignes d'une petite entreprise qui ne craint pas la crise!
Même si en Belgique ils s’intègrent au groupe Duval Guillaume
qui représente Publicis à travers
une constellation de sociétés et

de métiers qui rayonnent d’Anvers à Bruxelles.
Pour terminer, ce n’est
pas de la petite bière
Ils donnent de la notoriété à un
brasseur belge de tradition en
lui faisant réaliser des économies significatives. En effet dans
notre presse quotidienne, quand
une annonce paraît en phase
avec l’actualité, on appelle cela
un Top Topical. Et pour récompenser la rapidité de réaction de
l’annonceur et de ses conseils en
communication, l’éditeur offre
une ristourne de 50 % ! 3 bonnes
raisons pour un coup de chapeau
créatif à cette agence qui squatte
en permanence les oscars de la
Pub à Cannes, à New York et en
Belgique.

garde meurt mais ne se rend pas"
de la morne plaine de Waterloo,
ils tentent de prouver chaque
jour comme HVR qu’"on peut gagner l’Europe sans livrer bataille".
C’était notre rubrique: les illusions perdues ?
Dada UBU

Alors même s’ils ont confondu
"Messieurs les Anglais tirez les
premiers" à Fontenoy avec la
bataille des Eperons d’or ou "la

C’est vrai, puisque c’est dans le Swâr
Harbour" [attaque japonaise de
1941], "tout le monde a droit à
l’erreur" [attentat manqué contre
Ronald Reagan], "visite mouvementée à Saïgon" [la guerre du
Vietnam], "les acrobates du ciel"
[les attentats du World Trade
Center] – la maison UBU dispose
d’un grand choix.
Qualifier de "tension" une émeute, accompagnée, de destructions, d’incendies, de vols et de
rapines, c’est littéralement cracher au visage des policiers de
terrain et des derniers habitants
honnêtes et terrorisés du quartier
Cureghem, où les émeutiers n’en
sont pas à leurs premiers exploits
et à leurs premiers tirs de Kalachnikov.
Tout le monde a compris que la
vertueuse indignation des "jeunes" au regard de la situation
des prisonniers de Forest n’est
qu’un prétexte. Seules les dames
patronnesses de Lasne et autres

Anne-Sophie des environs font
encore semblant d’y croire. La
vraie raison : chasser la police du
terrain de jeux des trafiquants de
tous poils.
Cette situation consacre la faillite
de toutes les politiques de prévention : depuis qu’elles existent,
la délinquance atteint des sommets himalayens, en dépit du
trucage des statistiques. Bravo
aussi aux myriades d’asbl, animations de rue et de quartier, cercles
multiculturels, espaces jeunes,
passerelles nord-sud et autres
foutaises qui permettent de truquer les chiffres du chômage en
offrant des emplois inutiles à des
jeunes lancés dans des études
ne menant à rien. Trop souvent
transformées en repaires pour
semi délinquants, traficoteurs de
came et petits malfrats auxquels
elles fournissent avocats et arguments pour échapper à la justice,
ces asbl se révèlent des gouffres
financiers [plus de deux milliards

de francs belges par an, rien qu’en
région bruxelloise !], où la charité
pratiquée passe d’abord par le
compte en banque de "responsables" régulièrement en délicatesse avec la justice et les organes
de contrôle budgétaire.
Personne n’a jamais pensé à établir un bilan de ces officines de la
bien pensance, relais électoraux
pour les politicien[ne]s en mal de
votes de préférence. Et pour cause : leur résultat donne une idée
précise de ce qu’est le zéro absolu. C’est bien simple : depuis que
ces asbl existent, la délinquance
ne s’est jamais autant développée
à Bruxelles. Vous vous souvenez
du temps où on n’avait pas besoin
d’animateurs de trottoirs pour
se promener sans crainte dans
les rues de Molenbeek, d’Anderlecht ou Schaerbeek ? Où sont
les neiges d’antan, demandait le
poète…
Béatrice Ubu
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La semaine de JacPé
Explosion
[RTL-19/11]: 4.000 iPhones volés
dans un entrepôt à Willebroeck.
Ca doit être un terroriste qui s'est dit
que, vu que les iPhones explosent
de temps en temps, 4.000 en même
temps, ça va faire un joli pétard.
Alphabétisation
[RTBF-20/11]: Sous-titre de la Une
du JT de 19h30: "Un air de balai [sic]
déjà entendu".
C'est vrai qu'il faudrait un bon coup
de ballet dans ce nid de socialos.
Alphabétisation [bis]
Titre de Vers l'Avenir [21/11]: "Main
de Thierry Henry: l'Irlande jette le
gant".
Quand on renonce, on "jette l'éponge", pas le gant [lancer un défi]. On
leur apprend quoi dans leurs écoles
de journalisme?
Interdiction
[Metro-20/11]: La Cour constitutionnelle russe a interdit l'application de la peine de mort en Russie.
En revanche, l'exécution par balle
en pleine rue des opposants au régime Medvedev/Poutine, comme la
journaliste Anna Politkovskaïa, sera
toujours autorisée.
Vision
Dimitri Medvedev, président russe,
à propos des pirates [Al Souâr-21/11]:
"On peut aussi les pendre comme
au Moyen-Age, mais cela ne correspond pas à notre vision de l'humanisme."
On préfère les abattre comme des
chiens jusque dans les chiottes.
Opinion
Marianne Thyssen, présidente du
CD&V [La Une-21/11]: "Je suis très
contente qu'il y a un consensus
qui s'est formé pour la nomination
d'Yves Leterme".
A mon avis, celle-là ne doit pas souvent lire la presse francophone.
Termination
Isabelle Durant [RTL-22/11] et J-M
Javaux [RTBF-22/11]: "Il y a eu un
explorateur, un facilitateur, il nous
faut maintenant un terminateur".
On aura en tout cas un [Le]terminator.
Vaccination
[FR2-23/11]: 4 musulmans sont
morts du virus de la grippe AH1N1
lors du grand pèlerinage annuel à la
Mecque.
Aïe, pourvu qu'il y ait assez de vaccins au Paradis d'Allah pour protéger les milliers de vierges destinées
aux kamikazes.
La phrase de la semaine
Mark Eyskens, à propos du rôle
confié à Wilfried Martens [DH22/11]: "Pour moi, c'est une perte de
temps. Et cela donne surtout l'impression qu'Yves Leterme est un incapable."

La phrase de la semaine
Fr. Van de Woestyne, à propos du
rôle confié à Wilfried Martens [La
Libre-21/11]: "Il y aura donc un 1er
ministre en fonction et un autre en
coulisse [...]. Le pays a besoin de stabilité, pas d'un pantin qui a besoin
d'un tuteur pour marcher".
La vacherie de la semaine
[Charlie-Hebdo-19/11]: Pour Lech
Walesa, ce n'est pas Gorbatchev qui
a renversé le mur de Berlin, mais
Jean-Paul II.
De même, ce n'est pas l'Armée rouge
qui a libéré les camps, mais les Petits
Chanteurs à la croix de bois.
La supervacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-19/11]: France: un
militaire ayant changé de sexe a été
prié par sa hiérarchie de redevenir
un homme.
L'adjudant Kronenbourg ne peut
donc plus continuer à s'appeler l'adjudante Clairette de Die.
Le commentaire
de la semaine
Un internaute [site La Libre-19/11]:
"Il est amusant de rappeler qu'Ecolo
est né dans le confortable Brabant
Wallon... Et non au sommet d'un
sombre terril ; les idéaux des uns ne
rencontrent pas souvent le quotidien
des autres et c'est par là que pèche
Ecolo en venant ajouter d'avantage
de complications à une vie de tous
les jours qui en est saturée".
Le coup de gueule
de la semaine
Dans les heures qui ont suivi l'épisode de "la main de Thierry Henry",
sur Wikipedia, un hacker a modifié
l'accroche de la biographie d'Henry
"[...] est un footballeur français" en
"[...] est un volleyeur français".
L'opinion de la semaine
Quelques amabilités relevées dans
la presse européenne à propos de la
nomination de Van Rompuy et Ashton:
- Der Spiegel: "2 inconnus, 2 bouche-trous"
- Diario de Noticias: "Une demiheure a suffi pour élire 2 inconnus
hors des frontières de leurs pays"
- La Repubblica: "L'Europe a maintenant un numéro de téléphone mais
on doute que quelqu'un, un jour,
éprouve le besoin de le composer"
- Gazeta Wyborcza: "Cela valait-il la
peine de se battre pour le Traité de
Lisbonne pour donner ces nouveaux
postes à 2 faiblards?"
- El Pais: "Les 27 optent pour un
président sans leadership [...], triste
résultat pour les europhiles qui aggravera l'éloignement des citoyens
vis-à-vis des institutions"
- Daily Telegraph: "Une nomination
non démocratique à un poste non
démocratique créé par un traité non
démocratique"
- The Guardian: "Un accord francoallemand sur un obscur Belge".
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