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Grippe AH1N1 : le virus le plus dangereux, c’est Laurette ! [4]

Les petits Suisses
contre-attaquent

I

ls ont osé ! Ah, ces Helvètes !
Toujours le mot pour ne pas
rire. Ne voilà-t-il pas qu’ils
viennent de dire OUI à l'interdiction des minarets et avec
une majorité de 57,5 %, encore
bien ! Au passage, ils ont adressé
un pied de nez aux sondeurs, qui
en Suisse, ne sondent pas que la
couche de neige au sommet du
Mont Cervin.
Les sondages, qui n’étaient évidemment pas manipulés, prédisaient une victoire du "non",
pratiquement dans les mêmes
proportions.
Las, enfer et damnation : les "populistes" l’ont emporté.
Le quotidien "Libération", porteparole de Carla Bruni-Sarkozy,
s’en étrangle de rage à sa une :
"Le vote de la honte". Il ne reste
plus qu’à jeter un voile sur cette
Confédération helvétique islamophobe. Jusqu’à présent, le
principal actionnaire de "Libération" n’a pas menacé de retirer
son argent des banques suisses,
où le fisc français n’a pas l’outrecuidance de fourrer son nez –
mais cela ne saurait tarder.

Recours et pression
des "bien pensants"
La presse belge n’est pas en reste,
parlant de "choc", de "racisme",
de scandale", de voile de honte".
Plutôt que d’exposer les arguments des partisans du "Non",
elle se réjouit de voir les petits
Verts suisses menacer de poser
un recours et même de saisir la
Cour européenne des droits de
l’homme. La ministre suisse de
la justice [la Laurette locale], au
nom très bédéesque d’Eveline
Widmer-Schlumpf, a précisé
que l’interdiction des minarets
violerait les droits de l’homme
et mettrait en péril l’image de la
Suisse.

l’enverrons jamais à Lausanne
ou à Genève. Ou alors, via le Maroc, doux eldorado avec lequel
nous entretenons les meilleures
relations princières – il faut bien
vivre, tout de même.
Qu’ils se le tiennent pour dit,
ces Schlumpfs inconscients :
à Mollahbeek, nous disposons
d’un impressionnant réservoir
de "jeunes", qui ne manqueront
pas de laisser éclater leur indignation, en même temps que
des cocktails Molotov… à Anderlecht.

La Schlumpfette a, sans doute,
oublié le déculottage suisse
face aux diktats de Khadafi, le
Schlumpf noir, l’imbroglio autour
de Roman Polanski, le Schlumpf
pervers, et tous ces Schlumpfs
banquiers, bien décidés à dorloter dans leurs coffres l’argent
volé pendant la guerre et soustrait aux griffes des Azrael du
fisc...

tres suisses – sauf celles qui sont
fabriquées en Chine, avec un
label "swiss made". Boycottons
le gruyère et l’emmenthal [sauf
celui qui nous vient de France
ou de Finlande] et fabriquonsle dans le Westhoek, où nul n’est
besoin de lait de vache pour obtenir du fromage, un surimi aromatisé gruyère faisant parfaitement l’affaire.

Après tout, avons-nous besoin
de la del Ponte pour réclamer
le bombardement de Berne, de
Zürich et, plus particulièrement,
des cantons francophones, ces
hérétiques, frères de sang de nos
persécutés de la périphérie de
Bruxelles ? On a pilonné la Serbie pour beaucoup moins que
ça, sans que la Schlumpfette accusatrice n’y voie rien à redire.

Toujours est-il que cette dernière
votation contre les minarets ne
peut nous laisser sans réaction.
Boycottons le chocolat suisse et
revenons au bon chocolat belge
Côte d’Or – non, pas celui-là,
qui est devenu suisse [encore
un coup du Schlumpf farceur],
avant de passer sous contrôle
américain. Boycottons les mon-

Et allons plus loin. Saisissons le
TPI, ce tribunal international
que le saisissement sortira de sa
torpeur. Dommage que la procureure Carla del Ponte n’est plus
là pour nous interpréter l’air de
la calomnie de sa belle voix de
basse, travaillée à la nicotine. Il
est vrai qu’elle est Suisse, cette
Schlumpfette accusatrice…

Les exemples
sont frappants
Mettons ces Suisse au pas, que
diable ! A croire qu’ils se prennent pour Charles Martel, maire
de palais qui arrêta les hordes
mauresques à Poitiers. Jurons
par un pacte de sang qu’au cas
où l’on trouverait du pétrole sous
les carrières de Quenast, nous ne

Car en Suisse, les politiques bien
pensants ont désormais bonne
min...aret : ils ne sont plus les
seuls à vanter les mérites de cet
islam si tolérant !
Il faut dire que les exemples ne
manquent pas : des Coptes massacrés en Egypte, aux églises orthodoxes pillées et reconverties
en mosquées à Chypre par la force de l'occupant turc, en passant
par les maisons des chrétiens
marquées d'une couleur distinctive à Istanbul ou encore les
femmes soudanaises en pantalon sanctionnées de 50 coups de
fouet... Quant à la Bible, inutile
de rappeler qu'elle n'a pas droit
de cité en Arabie Saoudite.
Est-ce cela la démocratie du politiquement correct que nos médias aux ordres nous servent à
longueur de pages et de JT, celle
qui gouverne contre la volonté
exprimée
démocratiquement
par le peuple ?
Et dire que nous vantions la neutralité suisse ! Dire que nous ne
les avions jamais soupçonnés
d’affirmer que le minaret "est le
symbole d’une revendication de
pouvoir politique et sociale de
l’islam".
Ils ne nous auront rien épargné,
ces Schlumpfs banquiers. Qui
veut bien se sacrifier pour devenir leur Gargamel ?
Coucou UBU
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UBUVette
Des tas de Ministres
A la grande surprise des deux
tantes francophones du Gouvernement, Herman de la périphérie européenne sans facilités
avait vite fait nommer en stoemelinx trois nouveaux Ministres
d’Etat, alors qu’en conseil des
ministres il avait été convenu
d’en nommer un tas. Même les
Z’écolos et les Groen devaient
recevoir des sucettes. Des listes
plus ou moins correctes avaient
circulé dans la presse, histoire de
voir qui aurait le droit de rouler
à vie avec une plaque A. Mais le
soir du 30 novembre, un communiqué du Palais n’énumère
que 3 heureux élus : Chabert
qui se croit toujours ministre,
le brûleur de monnaie qu’est
Frank Vandenbroucke afin qu’il
se taise et Armand De Decker
qui espérait plutôt des faveurs
nobiliaires.

Point de PS ni de cdH dans la liste, alors que les noms de Wathelet père et Dispo Flahaut avaient
déjà été acceptés, tout comme
pour Durant et Vogels. Encore
un coup de Reynders, histoire
de récompenser ses fidèles…et
d’emmerder le ticket PS-cdH.
Baron UBU
Vervotte la marmotte
Curieuse Vervotte qui tente de
nous faire croire qu’elle vient
de passer une année calendrier
d’études chez les roastbeef. C’est
vrai qu’elle a le look et le manque de classe de Camillia, et que
sa ridicule coupe de cheveux est
en harmonie avec les casquettes
du Prince de Galles. Mais de là à
tenter de nous faire croire qu’elle
est partie étudier en Angleterre,
à cheval sur deux années universitaires à défaut de faire du polo,
ou de figurer dans la chorale
du Collège de Cambridge. Voilà
qu’après 11 mois de traversée
de la Manche, elle nous revient
exactement à la même place à la
Fonction publique. Van Ackere
n’a rien usé ni abîmé : même l’affreuse Ford Mondéo Break ministérielle aux vitres teintées est
toujours bien là, ayant peu roulé
car en concurrence avec le podomètre de Van Ackere, l’homme qui n’use que ses chaussures
mais qui nous casse les pieds.
Castor UBU

UBU MELTING POT
La grande famille
du CD&V
On nous a ressorti la clique des
4 Dalton du CD&V pendant une
semaine de transition, histoire de
démontrer que dans le parti des
Tjeefs, rien n’est jamais simple
et que toute occasion est bonne
pour tenter de scinder BHV. Herman en partance vers Schuman,
Yves le berger en arrivée imminente, et pour accompagner
la transition Huile-Frites sorti
de sa naphtaline, encore plus
coincé que Rambo De Crem et
la belle-mère de ses 3 Messieurs
: Averell Dehaene, toujours aussi
précieux. Zean-Luc Dexia, l’éléphant dans un magasin de porcelaines, le bulldozer-nettoyeur
dans un rôle de tronçonneur
qui voulait tout couper ou plutôt
scinder. Incroyable qu’au CD&V
une simple transition d’équipe
gouvernementale se transforme
en scènes de crise avec sortie
du placard de leurs bons vieux
papys !
Mais où est donc leur nouvelle
génération ?
Lucky Luke UBU
La liste du plombier
Zean-Luc n’avait qu’une idée en
tête : ce serait lui, avec l’aide tacite du Palais, qui mènerait les
négociations de scission, et c’est
encore lui et lui seul qui arrêterait la composition des diverses
délégations. Il comptait s’entourer d’has-been de son style, mais
en un peu plus délicat, histoire de
ne négocier qu’avec des seconds
couteaux : Willy De Clercq, Langendries, Monfils voire Roberrrt
Urrrrbain, bref, des anges. Hélas
pour lui, les francophones ne
l’ont pas entendu de cette oreille,
ce seront bien les présidents de
partis qui seront… de la partie,
avec des enfants de chœurs surdoués tels Maingain et Delpérée, et Moureaux pour assurer le
service-traiteur : en caviar, il s’y
connaît.
Bref, Dehaene devra prendre le
taureau par les cornes. Cornes
que les francophones ne comptent plus laisser pousser comme
dans le passé...
Yalta UBU
La fuite à colmater
par le plombier
Du jamais vu, dans une guéguerre à l’audimat de l’internet,
c’était à qui publierait le premier
sur son site la déclaration gouvernementale du Terminator.
Cette fois, c’est l’équipe du garage Renault, depuis les nouveaux
locaux de La Libre qui a gagné.
Le privilège revenant à Martin
Buxant, un intrigant au look curieux de coureur de midinettes,
mi-Michaël Youn mi-Boujenah.
Et le fait d’avoir publié cette déclaration avant l’arrivée de son
lecteur Leterme au Parlement fit
un foin qui faillit faire tomber le

"Belgique, pays du surréalisme où un ancien Premier
Ministre demande à un autre ancien Premier
Ministre de faire pour le Premier Ministre ce que les
précédents Premiers Ministres n'ont pas fait."
Roger UBU
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Gouvernement avant qu’il n’eût
l’occasion de prester [serment].
Le plus comique est que ceux qui
ont tiré les premiers contre cette
fuite, le VLD, sont justement ceux
qui y ont le plus contribué et tout
fait sauf la colmater. Comme début de Gouvernement, on ne
pouvait faire plus chaotique...
Destop UBU
Steven aux Affaires
Faut le faire, passer en un an
des Affaires sociales flamandes
aux étranges Affaires nationales,
avec un petit intérim à la Fonction publique, tel est le destin
de Steven Vanackere, l’homme
qui fait moins de voix de préférence que son ombre. Avec le
plus petit taux de pénétration de
tous les ministres de nos divers
gouvernements, et seulement
2.385 voix de préférence aux
dernières régionales, l’homme
fort du CD&V bruxellois fait des
jaloux, dont son ancien alter-ego
à la STIB, Alain Flausch. Flausch
qui n’est toujours que Directeur
Général d’une petite société de
transports en commun et qui
enrage de n’être ni ministre ni
parlementaire, alors qu’il a vu
tour à tour ses anciens collègues
Vanackere et Lieten [ancienne
Directrice générale de De Lijn]
devenir très rapidement ministres, que Coune cumule et qu’à
lui on interdit tous les cumuls. Et
dire que Vanackere sera un jour
Premier Ministre, avec Flausch
comme chauffeur ?
Tram tram UBU

Yves va fort
Premier Conseil des Ministres
de l’ère Leterminator bis ? Sous
forme électronique uniquement. Comme avec Leterminable rien n’est jamais simple, tous
les points litigieux ont été reportés, histoire d’éviter toute publicité face aux innombrables dissensions, avec un petit conseil
limité à des babioles anodines
sans grand intérêt. Alors que
les collègues du Gouvernement
avaient recommencé à pouvoir
dormir paisiblement sous l’ère
Van Rompuy, ils vont tous devoir
se ré-habituer aux longues nuits
de négociations, aux compromis
ultimes tombant une minute
avant l’heure H, les collègues à
Leterminé devront se concerter,
travailler et dialoguer, c’est très
important, afin de tenter de nous
faire croire que ce Leterminus
sait diriger une équipe, alors que
ce fana du Standard avait déjà
été mis hors jeu, qu’il était descendu du terrain par le coach,
qu’il croupissait sur le banc, et

il nous revient par la suite d’un
transfert…
Xanax UBU
Encore un coup
des francophones
Le faux De Decker, celui qui perturbe les petits déjeuners de notre Roi, le judoka d’Ostende, a
encore frappé fort en séance publique à la Chambre. Le départ
de la direction européenne de
DHL de Diegem vers Bonn serait
à mettre sur le dos des francophones et surtout des vilains de
la périphérie, hostiles aux vols
de nuit. Inutile de préciser que
ce matamore a tout faux : DHL
est devenu une filiale de la poste
allemande, poste qui à coup de
subsides et de généreuses subventions européennes, a tout
simplement décidé de rapatrier
tous les fistons à la maison, que
ce soit à Leipzig pour les petits
avions ou à Bonn pour les employés. En effet, comment imaginer que la poste allemande ait
ses quartiers généraux à Diegem,
au pied du mur communautaire, impensable depuis la réunification. DHL part bêtement
pour des questions de subsides
ailleurs, et pour strictement rien
d’autre.
Taxi-Post UBU
Zemst-Control
Le faux ami des francophones
mais vrai flamand du VLD qui se
coltine volontairement tous les
débats télévisés du week-end à
RTL ou à la RTBF, est souvent Luk
Van Biesen, un ex-VU devenu
électron totalement libre au sein
du VLD. Il dit tout et n’importe
quoi dans ces débats, sa bonne
parole étant immédiatement relayée par l’agence Belga comme
une affirmation de l’opinion de
tout le VLD. Ce vrai coureur de
jupons, adepte du prosélytisme
amoureux et connaisseur en regroupement familial a encore
frappé fort en proposant le deal
des Flamands : la scission de
BHV contre la ratification par la
Flandre de la convention sur la

protection des minorités nationales en compensation.

Faut dire que ce député qui plaît
curieusement à Reynders, a en
lui la flamme nationaliste de
la Volksunie qui remonte à la
première occasion. Lui qui est
dans la minorité à Crainhem,
mais qui en fait, vit réellement
à Zemst, s’amuse à foutre le feu
sur les plateaux de télé, à défaut
de faire un tabac sur sa commune d'adoption...
Trefpunt UBU
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UBU stoeffer
1000 Bruxelles
En plein dans le 1.000 !
Depuis que la mère Hariche a
hérité de l’échevinat, irresponsable de l’enseignement communal, la maghrebinisation a
mis le turbo. On connaissait déjà
la propension de la dame à placer sa famille à des postes-clés,
mais en cela, elle n’a fait que singer les bonnes vieilles habitudes
socialistes.
Là où ça devient problématique,
c’est dans sa compréhension du
concept de discrimination positive. A l’athénée Léon Lepage,
les emplois de secrétariat sont
pratiquement tous occupés par
de jeunes personnes d’origine
allochtone, sans que l’on sache
si elles disposent des qualifications nécessaires pour occuper
ces postes. En tout cas, du côté
de l’orthographe, cela laisse sérieusement à désirer. Exemple :
"c’est arrivé" devient sous leur
plume "ses arriver" [lettre à un
parent d’élève].

Il se murmure que, dans deux
ans, les directeurs d’école seront
tous maghrébins – enfin, Belges
d’origine maghrébine. Cela promet, au regard d’un incident récent : des profs d’origine allochtone se sont alliés pour coincer

Radouane
Tartinovitch

Nous n'ignorons pas qu'il est de
très mauvais goût d'évoquer le
physique de ceux qui font l'actualité dans notre pays. Eh bien,
soit, soyons de mauvais goût ; le
personnage en vaut la peine. Qui
se souvient encore de ce chefd'oeuvre de Maurice Cammage :
"Les cinq sous de Lavarède" avec
Fernandel et surtout cet acteur
de génie qu'était Jean Temerson
qui y joue le rôle d'un pianiste
fou, l'illustre Tartinovitch "qui
ne joue que sur les pianos de
Tartinovitch", ledit Tartinovitch
étant le sosie presque parfait du
Président du MRAX, Radouane
Bouhlal : même élégance voyante, même fatuité, même diction
affectée, mêmes lieux communs
débités sentencieusement.
Chaque fois que le président du
MRAX passe à la TV, nous passons un bon moment en songeant à ce film qui a marqué une
génération.
UBU d'AGAY

UBU BRUXELLES / Melting pot
un élève rebelle et le tabasser,
en-dehors de l’école ! Les secrétaires utilisent un langage ordurier, dans toutes les langues,
pour rappeler les élèves à l’ordre.

Leur en faire la remarque vous
vaut les habituelles accusations
de racisme et d’islamophobie ;
l’une d’entre elles a même décrété que cela ne regardait pas
les Belges [elle n’a pas précisé
"Belges blancs" ou "Belges caucasiens", selon la terminologie
actuelle], car c’était une question culturelle. Fourt, alors !
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tous les sens. Même si les Verts
qui sont dans le fruit schaerbeekois [surtout la délicieuse
cerise de Schaerbeek, parfaite
pour brasser la Kriek] et si c’est
uniquement grâce à eux que
Tante Laurette a été renvoyée
à Lasne, Clerfayt envisage un
scénario de majorité alternative
pour 2012.
Le cdH a été approché, le clan
historique Grimberghs-Nyssens
étant assez sérieux, alors que les
nouveaux transferts [le cocktail
explosif d’Allis] sont assez rébarbatifs. Le PS fait les yeux doux et
commence les appels du pied.
La composante FDF du MR ratisse fort large, mais n’oublions
pas qu’à Schaerbeek le clan historique PRL est très puissant et
bien organisé, ce qui nous promet encore de belles joutes d’ici
les communales, quoiqu’un accord secret de future majorité
serait bel et bien lancé après les
législatives de 2011.

Léon UBU
Roger UBU

1030 Schaerbeek
Déjà les grandes
manœuvres
J’aime le pouvoir, j’y suis, j’y resterai, telle est la devise du soussecrétaire d'Etat aux Finances
écologiques, Bernard Clerfayt
[dont le frère Grégoire squatte
le cabinet Ecolo de la perruche
Huytebroeck], mais continuer à
régner sur Schaerbeek, certes,
mais avec qui ?
Clerfayt et la brave Jodogne en
ont plus que marre des Z’écolos
et de leurs fumisteries. Chaque
décision importante nécessite
un conclave de la locale, des
heures de négociations pour déplacer le moindre arbuste, tout
se discute et se rediscute dans

UBU Blues
Depuis 75 ans je croyais que la
Belgique est un pays doux. Je découvre avec stupeur que notre
presse subsidiée n’est pas tendre... avec les novateurs. L’argent
du pouvoir n’est pas étranger à
cet état de fait. Mais alors pourquoi leur donner mon argent ?
Tout parti au pouvoir devient
conservateur, par la fatalité du
goût du pouvoir et du besoin
d’assurer son avenir. D’ailleurs
où trouver plus conservateurs
que les Communistes de Corée
du Nord ou que les Socialistes du
PS wallon, sinon à Cuba ou à Téhéran ? Chaque jour, je lis le Soir,
la Libre Belgique et la Dernière
Heure. Malgré mes lunettes, je
saisis les différences entre les

1090 Jette
Le doyen se porte bien
Le cdH se porte bien à Jette, depuis 33 ans, et n’est pas prêt de
faiblir d’autant que l’opposition
est tout sauf constructive. La
force des cathos à Jette n’est pas
d’avoir trouvé autour de la Place
du Miroir un électorat très attentif à leurs foularderies, mais bien
de n’avoir aucune réelle concurrence efficace et coordonnée.
Depuis des années lumières,
Thys puis Doyen avancent, alors
que tous les autres partis reculent : le PS embourbé dans une
guerre interne, entre le clan des
raisonnables et celui des fous,
mené par le célèbre Merry Her-

manus, l’homme qui s’en va
cueillir les millions au bar de
l’Hôtel Royal à Luxembourg.

Hermanus a vraiment perdu la
raison, son cas relève plus de
la sénilité précoce que de l’éjaculation : il est bon pour les

avec PP, Le Parti Populaire,
la Presse subsidiée se dévoile !
impertinences bienvenues et les
dérives fascisantes des journalistes. Je me pose des questions.
D’abord, pourquoi ces journaux
ne se sont-ils pas enthousiasmés
de l’arrivée d’autres idées à analyser et de nouveaux personnages à
croquer sur la place médiatique.
Tous les autres sont usés au point
que le PS jette même Anne Marie
Lizin à la poubelle. A quand Elio
et sa clique ?
Se réjouir d’une aubaine
Comment ne pas se réjouir d’une
aubaine et balancer un large coup
de chapeau à ces coprésidents
qui vont faire l’actualité pendant
des mois sinon des années. A ma
droite, Modrikamen, déjà connu
pour être le défenseur du droit
et des petits même face aux plus
forts de Fortis. A ma droite maar
in het Vlaams, Aernoudt, dont
le prénom Rudy dérive de Rodwolf, la Gloire du Loup. Un sourire sympa mais aussi une grande
énergie au service des nobles
causes. Donc des hommes nouveaux, un parti qui annonce qu’il
va s’occuper des gens d’abord et

ça aussi, c’est nouveau. Pourquoi
est-ce que je vous écris cela ? A
mon âge, on est revenu de tout,
on a vu beaucoup et lu encore
plus. Selon un de mes voisins, la
RTBF a consacré moins de vingt
secondes pour annoncer la naissance de ce nouveau parti fédéral. Moins que pour un chien
écrasé. Donc, j’en conclus déjà
qu’en marketing, la RTBF est nulle. Mais c’est le contribuable qui
paie. Ensuite que leur déontologie professionnelle est tout aussi
nulle. Quand, on se prétend service public, quand on fait croire
aux gens que l’on joue un rôle
d’éducateur des masses, alors,
on joue le jeu honnêtement.
Monsieur Phillipot, je suis un retraité mais aussi un contribuable,
ceci est une philippique, barrezvous ! Quant aux éditorialistes
dont celui de la Dernière Heure,
continuez dans votre style très
‘’Pays réel’’ de Degrelle, et moi et
d’autres lecteurs attendrons avec
impatience la dernière heure de
votre journal.
Un lecteur ému à UBU

Deux-Alices, et vite. Le MR n’a
jamais vraiment existé, à force
de compter de trop nombreux
courants en son sein, la vague
libérale s’est transformée en tsunami. Seuls les Ecolos tentent de
faire de la figuration, sans réelle
personnalité
charismatique,
persuadés de pouvoir continuer
à surfer sur la vague verte d’ici
2012.
En conclusion, Hervé Doyen qui
estime que le cdH appartient aux
militants et non à Jojo MilQuette
pourra encore régner après les
prochaines communales, ce qui
ne rendra pas plus modeste sa
tendre complice...
Mireille UBU
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UBU Dossier Grippe A H1 N1 : le virus le plus dangereux, c’est Laurette !
Il a démoli notre enseignement, explosé le département de la justice,
le virus demonkelinx est à la Belgique ce que la grippe espagnole
fut en 1919: une catastrophe. Et le
voilà qui refrappe au département
de la Santé ! C’est moins drôle car
Laurette joue avec notre santé par
incompétence et bêtise aveugle. Sa
gestion de la grippe AH1N1 est désastreuse, hasardeuse, périlleuse et
aventureuse [ça fait beaucoup de
–euse pour cette bazardeuse]. Tout,
sauf soucieuse du bien et de la santé
publics. Le délit de non-assistance à
peuple en danger existe-t-il en droit
belge ?

maine 45" [soit, du 2 au 8 novembre
2009], publié par le Scientific Institute Public Health Brussels, il apparaît que "l’épidémie" a atteint son
sommet à la quatrième semaine de
son apparition – un pic, nettement
en dessous des grippes "normales"
de 2007 et 2008 ! Depuis, cela ne fait
que diminuer: le record, c’était 244
cas signalés au cours de la troisième
semaine d’octobre; dans la semaine du 16 novembre,
seulement 14 cas ! Et,
horresco ferens, on
n’est pas sûr que
ces statistiques ne

Washington, dans l’entourage de la
Maison Blanche ! Evidemment, chez
nous, selon Laurette, ça n’existe
pas. Et de toute manière, elle "ne les
écoute pas". Tu dis ça à un cheval de
bois, Laurette, il t’envoie une ruade.
Question 4 : les médias relaient-ils
l’intox des marchands de médica-

Le dernier chiffre disponible est de
14 nouveaux cas de grippe par semaine. On estime que 400.000 personnes à risques ont été vaccinées
plus ou moins de force et 500.000
ont choisi la vaccination volontaire.
Laurette se retrouve avec plus de 11
millions de doses de vaccin sur les
bras ! Que faire avec ces produits
éminemment dégradables ? Les
envoyer aux Africains [pour le
mélanger au moambe ?], ou
les stocker jusqu’à la prochaine épidémie. Et ne parlons
pas des masques, dont NotreDame de Lasne a acheté de quoi
masquer les holdupeurs pendant 3
générations ! Compte-t-elle les reconvertir en parachutes pour hamsters, en suspensoirs pour messieurs
desservis par la nature, en décoration murale pour le pavillon belge à
l’expo universelle de Shanghai ?
Quant à la gestion de la grippe, dont
on ne parle plus guère… Laurette
fait ses commissions. Méthode
Démonkelinx: "Un problème ? Je
commence par le nier. Puis, je dis le
contraire, je nomme un[e] responsable, une cellule, une commission. Et
hop, hue cocotte, je vais faire du cheval dans mon monde à moi: celui des
nouveaux riches, des parvenus, des
m’as-tu vus, de Bling l’Alleud".
Les sornettes de Laurette
Dès le début, l’agitée du menton a
fait fort. Relisez les premières déclarations : nous devrions être tous
morts, à c’t heure ! Déjà, elle tirait la
sornette d’alarme.
Et comme réfléchir, c’est pas son
genre, elle a commandé 12 millions
[ !] de doses de vaccination avant
que le premier grippé ait éternué. Et
que dire des millions de masques…
Qu’est-ce qu’elle ne nous a pas bassiné les oreilles avec sa volonté de
prévention, la Laurette – sauf qu’elle
a de nouveau confondu travail et
agitation. Avec ce bel argent [le nôtre, bien entendu] dépensé, on ne
répond pas aux questions dérangeantes. Conclusion: Laurette est
seule responsable de toutes les rumeurs, fausses pour la plupart, qui
courent à propos d’une grippe tout
à fait comme les autres. Elle ne répond pas aux questions ? PÈRE UBU
le fait !
Question 1 : la grippe AH1N1 estelle plus dangereuse que les précédentes ? Non. Au contraire ! Selon le
"résumé épidémiologique de la se-

cumulent pas partiellement la grippe AH1N1 et la grippe saisonnière.
Car on apprend par le professeur
Dirk Devroey, de la Vrije Universiteit
te Brussel, que les données concernant la grippe AH1N1 ne sont plus
systématiquement enregistrées en
Belgique… depuis le 13 juillet 2009 !
La Laurette, elle souffre d’achats
compulsifs de médicaments; à elle
seule, elle ruine la Sécu.
Question 2 : sommes-nous victimes
d’une épidémie ? Non. Sauf dans le
vide intersidéral que laisse dans la
tête de Laurette le petit pois qui lui
sert de cerveau. Parler d’épidémie,
c’est évidemment céder à la mode
de l’inflation logorrhéique… et à
l’intox de l’industrie pharmaceutique.
Question 3 : l’industrie des médicaments nous intoxique-t-elle ? Oui –
en tout cas, nos esprits. Ce n’est pas
la première fois : souvenez-vous des
"épidémies" de la vache folle, des
grippes porcines, aviaires… A croire les sirènes de l’intox, les ¾ de la
population mondiale auraient déjà
quitté ce monde. Et le quart restant
ne serait pas en très bonne santé.
Nous sommes loin du compte. Les
lobbies pharmaceutiques fonctionnent à plein: on en dénombre
pas moins de 35.000 [soit près d’un
demi-million de personnes !] à

ments ? Et comment ! Aujourd’hui,
la presse "de qualité", c’est-à-dire,
celle que de moins en moins de gens
lisent, vit non plus de ses ventes et
de ses lecteurs, mais des subsides
de l’Etat [près de 7 millions d’euros
pour la seule presse francophone]
et de la publicité. Or le secteur pharmaceutique est, avec les cosmétiques, le plus gros annonceur dans
la presse. Dire la vérité sur une intox
vaut au média audacieux de se voir
supprimer des budgets publicitaires
plus que juteux et… vitaux. Donc, si
vous espérez connaître la vérité par
Le Swâr et tous ses clones…
Question 5 : le vaccin est-il dangereux ? Personne ne peut l’affirmer.
Mais personne ne peut prétendre le
contraire. La vérité, c’est que le vaccin n’a pas été testé dans les formes
requises. Il semble que, dans sa version actuelle, il ne soit pas très puissant, ce qui a poussé les fabricants
à le booster avec un additif. Or, cet
adjuvant est imprévisible et, donc,
dangereux. Dans son livre "Vaccine
A" l’Américain Gary Matsumoto
raconte comment l’adjuvant, une
huile appelée "scalène", détraqua
la santé des militaires engagés dans
les guerres du Golfe. Cet adjuvant
avait été ajouté, car on s’était rendu
compte que le vaccin A contre l’anthrax [vous vous souvenez de cette
autre "grande peur" ?] était inopé-

rant, injecté tel quel. Le scalène occasionna, entre autres, des scléroses
en plaque et les fameuses maladies
de Marines. Du reste, l’Organisation
Mondiale de la Santé a mis en garde
contre les vaccins antigrippe AH1N1
tels qu’ils sont distribués actuellement et les Etats-Unis ont interdit le
vaccin distribué en Belgique.

exposé la population belge à des
produits, peut-être pas dangereux
[seul l’avenir pourra le prouver],
mais pour le moins suspects. Laurette peut cavaler en paix dans son
manège du samedi…

Question 6 :
pourquoi la
Belgique n’at-elle choisi
qu’un
seul
vaccin ? Personne ne peut
répondre
à
cette question
simplissime !
Etrange,
non ? GSK est
implanté en
Brabant wallon. En lui faisant confiance,
on aurait préservé des emplois wallons,
selon Laurette.
Puante démagogie : le centre
nerveux de GSK n’est pas en Belgique. Demain, son C.A. anglais peut
décider de délocaliser… comme
l’ont fait Janssens Pharmaceutica et
UCB, au moment même où Laurette
essayait de nous faire gober l’argument du sauvetage d’emplois chez
GSK ! Plus prosaïquement, l’ignorance crasse des dossiers est, sans
doute, la cause du choix privilégié.
On ne peut pas écarter l’hypothèse
des dessous de table, "monnaie
courante" dans la république bananière que nous sommes devenus :
selon le dernier classement effectué
par Transparency International, la
Belgique est plus corrompue que
Singapour, Hong Kong, l’île de la
Barbade et l’émirat de Qatar !

Question 9 : ne sommes-nous pas
victimes de la "théorie du grand
complot" ? C’est ce que fait croire
Démonkelinx. Il est certain que les
ennemis viscéraux des vaccins s’en
donnent à cœur joie et que tous les
fantasmes reprennent vie. Laurette
ne se fait pas faute de sélectionner
les déclarations et hypothèses les
plus farfelues pour discréditer les
arguments sérieux contre la campagne de vaccination forcée. Rappelons que les courriers, envoyés à
Laurette par un groupe de citoyens
inquiets, sont restés sans réponse
circonstanciée et aboutissent à des
actions judiciaires en cours. Les
procès, Laurette aime ça ; à votre
avis, quel avocat risque de défendre l’Etat contre les citoyens ?

Question 7 : qui sera responsable
en cas d’effets secondaires graves
du vaccin ? Les utilisateurs. Triste
constatation, mais bien réelle. Les
effets secondaires n’apparaissent
qu’avec un important retard. Ce fut
le cas pour le vaccin contre l’anthrax, aux Etats-Unis. Il devient
pratiquement impossible de prouver la filiation bien réelle entre les
effets secondaires et, par exemple,
l’adjuvant scalène – à moins de
s’armer de patience et de disposer d’énormes moyens financiers
pour s’attaquer aux géants de la
pharmacie. Et, bien entendu, la
ministre de la Santé ne pourra être
tenue pour responsable d’avoir

Question 8 : l’industrie des médicaments réalise-t-elle des profits astronomiques grâce à cette
fausse épidémie AH1N1 ? Oui,
mille fois oui. Les vaccins contre
la grippe AH1N1 sont 30 à 40 %
plus chers que ceux destinés à la
grippe saisonnière ! GSK a revu
à la hausse ses résultats financiers du quatrième trimestre 2009: + 1,12 milliards
d’euros. C’est mieux que le + 468
millions d’euros du Suisse Novartis et des 334 millions d’euros du
Français Sanofi-Novartis. Ca valait
la peine de terroriser le bon peuple
avec des campagnes d’intox sur
"l’épidémie du siècle"…

Question 10 : Etat et industrie
du médicament sont-ils complices ? Au moins, objectivement. La
plupart des laboratoires chargés
de vérifier les nouveaux produits
pharmaceutiques, sont le plus
souvent financés ou aidés financièrement par l’industrie pharmaceutique elle-même ! En l’absence
d’une politique scientifique en
Belgique, pour laquelle il n’y a jamais d’argent [merci Laurette], les
labos doivent leur survie aux commandes de l’industrie pharma. En
outre, il est bon de savoir que des
accords secrets existent entre GSK
et les gouvernements européens
concernés. Ces accords visent des
clauses de confidentialité et de sélection des informations à diffuser
et à ne pas diffuser au public !
Rappelons que GSK est le fabricant du Pandemrix, seul vaccin
choisi par le gouvernement belge
et mis en cause par des sommités médicales. Pour Laurette, ces
avis sont nuls et non avenus. En
revanche, elle n’a rien trouvé à
redire aux conditions léonines de
GSK. Comment éviter la question:
si des informations doivent être
cachées, c’est qu’il y a un sérieux
problème, non ? Pas pour Laurette,
la Grrrrande Démocrate. Pas une
virago, cette Démonkelinx: un virus, qu’on vous dit !
Hippocrate UBU
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UBU Revue de Presse internationale
La CIA recrute
des Arabo-Américains
La CIA lance un spot télévisé à l’attention des citoyens américains
d’origine arabe. "Votre nation, Votre
monde, cela vaut la peine de les protéger", peut-on entendre sur fond
de musique orientale. Visible dans
quelques mois, ce spot est destiné
à recruter des Arabes américains
considérés comme essentiels dans
la lutte contre le terrorisme. Une
initiative similaire est dans les cartons à l’attention des Iraniens américains.
[Le Figaro 27.11.2009]

Les faux médicaments tuent
Les faux médicaments envahissent
le monde. Moins de 1% en France,
5% en Europe, 10% aux Etats-Unis,
20% en Russie, 40% au Mexique et...

jusqu'à 60% dans les pays pauvres
de la planète. "Soit 10% du marché
pharmaceutique mondial pour un
bénéfice criminel de 50 milliards
d'euros par an". La Chine, avec
l'Inde, est l'un des plus gros producteurs mondiaux de faux médicaments. En 2001, ils ont été responsables de 192.000 morts dans
le pays ! Le gouvernement a fermé
1 300 usines et enquêté sur 480.000
d’entre elles. Parallèlement, 62% des
médicaments vendus sur Internet
seraient des faux. Certains contiennent du ciment.
[Le Nouvel Observateur – 12.11.2009]

de Uruzgan [sud du pays] provoque
la consternation des officiels locaux.
Le gouverneur de la région, qui
compte 360.000 habitants, Asadullah Hamdam, explique au FT qu’il a
demandé aux Hollandais de revoir
leur décision. "Les gens d’Uruzgan
sont familiers des Néerlandais – ils
ont passé beaucoup de temps ici – et
ils veulent les voir rester. Nous sommes très contents du travail des forces hollandaises ici. S’ils s’en vont, ce
serait à un moment clé et alors que le
travail [de sécurisation] de la région
n’est qu’à moitié terminé." Les PaysBas ont 1.300 hommes sur place
et comptent les retirer d’ici à août
2010.
[The Financial Times – 23.11-2009]

Un gouverneur afghan presse les Hollandais de rester
Alors que l’administration Obama
réfléchit à la manière d’envoyer
30.000 hommes supplémentaires en
Afghanistan, la décision des Néerlandais de se retirer de la province

Le dessin international de la semaine

Dessin de Chapatte vu sur le site du quotidien suisse Le Temps
Vous pouvez trouver tous les dessins de Chapatte sur www.globecartoon.com

Pirates somaliens
sans pitié
L’équipage basque du thonier
Alakrana, détenu pendant 47 jours
par des pirates somaliens a retrouvé
sa liberté la semaine dernière. Devant les juges, l’un d’eux, un certain
Bittor Bilbao, a expliqué que les pirates les avaient traités comme des
chiens après qu’ils aient appris que
deux pirates avaient été appréhendés par le gouvernement espagnol.
"Si [nos compagnons] reviennent
morts, nous vous tuerons. S’ils reviennent avec un pied en moins, on
vous coupera un pied", ont aboyé les
geôliers aux détenus. El señor Bilbao
a expliqué au juge que son souhait
le plus cher, à ce moment-là, était
qu’ils soient acquittés sinon ils ne
donnaient pas cher des personnes
séquestrées. Il a relaté le cas d’un
cargo grec sur lequel un enfantpirate a violé une fillette de 11 ans

UBU Armée

Secret défense ? UBU Or Rouge

Le Parlement Européen et la Bibliothèque Solvay ont mis à disposition leurs locaux pour la journée
"Sécurité et Défense" du 18 novembre dernier où se côtoyaient
les participants et partenaires
"concernés" par la Défense et la
Sécurité, y compris voire même
surtout, "Intérieure".
C'était aussi l'occasion de découvrir 2 revues spécialisées et très
instructives : "Défense & Sécurité
Internationale" ["DSI", publiée par
un groupe français : Areion Group]
et "Europolitics" éditée par EIS
[Europe Information Service S.A.
localisé à Bruxelles, Rue d'Arlon].
Dans ces 2 revues, on peut, notamment, découvrir des informations concernant les partenaires,
les participants, le nouveau matériel militaire, le nouveau matériel
dédié à la sécurité intérieure, une
partie des contrats d'achats d'armes [plus de 17 Milliards de dollars
en un mois !], et, bien sûr les préoccupations réelles de nos dirigeants
[la "Sécurité" !].
Concernant les achats d'armes et
autres matériels militaires : on a
droit à des centaines de missiles,
des centaines d'obus, des camions

[près de 1.200], des milliers de roquettes, des "Mirage", 3 + 6 frégates,
500 systèmes d'information [Sitel],
des unités patriotes, des lance-roquettes, 9 patrouilleurs, 22 véhicules de transport de troupes, etc.
On y découvre également entre
autres nouveaux matériels, le Hawkey, surprenant véhicule blindé
de 7 [!] tonnes destiné à remplacer
les "simples" Land Rover de l'armée australienne et prévu pour résister notamment aux mines [dans
le désert australien...!?].

On y découvre également le contenu du DSI Hors-Série n° 8 spécial
"Sécurité Intérieure en France" :
Terrorisme et sécurité, "réchauffement climatique et risque terroriste" [!], mafias, hackers, forces
d'intervention, drones, armes non
létales [!], cyberdéfense, trafics
d'armes, radars, "les" armées [de
terre, de l'air, marine, ...] leurs actions et projets, ...
Sidérant...
Didier UBU

Ce 27 novembre à Paris, le sinistre Vladimir Poutine a signé
avec le Premier ministre français
François Fillon et Henri Proglio
PDG d’EDF [dont l’Etat français
est propriétaire à 100%], un pacte
décisif pour l’énergie européenne. La Russie en tant que premier exportateur mondial de gaz,
construit avec Gazprom un gazoduc sous-marin, South Stream,
pour approvisionner l’Europe
en direct. Incontestablement, le
premier producteur de ce type
d’hydrocarbures carbure sec au
mépris des atteintes aux droits de
l’homme en ex-URSS.
Pour la France, il ne s’agit que
"de garantir la sécurité d’approvisionnement en milliards de m3 de
gaz naturel"
DU GAZ CONTRE 5 MISTRAL ?
Curieusement ce deal énergétique se conclut 2 jours à peine
après la vente de 5 porte-hélicoptères Mistral [le plus grand
navire de guerre français après le
Charles de Gaulle] aux ex-Soviétiques !
Surnommé "le couteau suisse"
pour sa polyvalence, il peut trans-

séquestrée sur ce bateau. Alors que
l’armateur a refusé dans un premier
temps la rançon, l’équipage estime
globalement que le gouvernement
espagnol a traité le problème de
l’Alakrana de façon "dégoûtante".
[El Mundo - 24.11.2009]

Hugh Hefner étouffé
par un "sex toy" !
A 83 ans, le célèbre patron et créateur du magazine porno-chic Playboy, Hugh Hefner, a révélé comment
il a failli mourir de plaisir. Alors qu’il
était "en action" avec quatre superbes playmates, il a pratiquement
avalé la "boule de Geisha" d’une des
filles. Pour les béotiens, ces boules
sont des sex-toys qui agrémentent
le plaisir féminin… Encore un peu
et il n’était plus là pour le raconter.
[Closer – 24.11.2009]

Permis de conduire
"halal" au Québec
Le Québec pratique comme on le
sait le principe des "accommodements raisonnables" face, notamment à l’Islam. Il consiste à fermer
les yeux sur des exigences religieuses particulières au nom de la cohésion sociale. En octobre dernier
le Conseil du Statut de la femme
[CSF] s’était ému de la demande
[accordée] de musulmans de choisir pour raisons religieuses le sexe
de leur évaluateur pour passer leur
permis de conduire. Mais le CSF
craint qu’on refuse, à l’avenir, d’être
examiné par un homosexuel ou,

comme c’est déjà le cas, qu’on exige
que le fonctionnaire au guichet soit
d’un sexe déterminé.
En novembre, le Parti québécois
[souverainiste, social-démocrate]
a proposé un nouveau projet de
loi qui modifie le préambule de la
Charte québécoise des droits et libertés de la personne pour réaffirmer que "l'égalité entre les femmes et
les hommes, la primauté du français
et la séparation entre l'État et la religion sont des valeurs fondamentales
de la nation québécoise". Le gouvernement Charest [libéral] a rejeté sa
demande estimant que cela ne résoudrait rien…
[Le Soleil - 25.11.2009]

L’ex-terroriste
Battisti
restera-t-il au Brésil ?
Dans un entretien à La Repubblica,
l’ex-terroriste Cesare Battisti, idole
des intellectuels de gauche et de
Carla Bruni, accusé de 4 meurtres
dans les années 70 et condamné à
mort par contumace en Italie estime
que le président Lula ne l’abandonnera pas. Réfugié au Brésil, emprisonné à Brasilia, une Cour a décidé
son extradition. "Franchement, je
crois que même Berlusconi s’en fout
de mon histoire, a-t-il déclaré depuis sa prison. Je pense que je resterai au Brésil. Hormis quelques ministres fascistes, les autres resteront
tranquilles. Trente années après les
faits, je suis un trophée. C'est pour
cela que les Italiens s’acharnent sur
moi".
[La Répubblica - 27.11.2009]

L’ENERGIE D’UN DEAL
porter 15 hélicoptères, 13 chars
Leclerc ou un millier d'hommes.
"Le Mistral, c'est le nec plus ultra en matière de BPC [bâtiment
de projection et de commandement]", "La Russie veut restaurer
son statut de grande puissance en
rétablissant son influence sur les
anciennes républiques d'URSS. Le
Mistral est un bateau d'assaut formidable pour attaquer la Géorgie
ou les pays baltes. C'est comme si
on donnait une arme de pointe à
un bandit."
Le commandant de la marine
russe, l'amiral Vyssotski l’a cyniquement reconnu en évoquant
l'invasion de la Géorgie en août
2008 qu’"un tel navire aurait
permis à la flotte de la mer Noire
d'accomplir sa mission en 40 minutes au lieu de 26 heures".
POURQUOI NOUS
SOMMES MENACéS ?
Comme par coïncidence, tout juste 15 jours avant ces trafics "armement lourd contre gaz naturel",
le 12 novembre, la Commissaire
européenne à la Concurrence
Neelie Kroes a autorisé le rachat
par EDF de SPE-Luminus. En ap-

prouvant les grandes manœuvres
du 2e énergéticien belge, après
GDF-Suez, elle se félicite d’avoir
"levé la menace sur la concurrence créée par la concentration
et du fait que sa décision profitera
fondamentalement aux consommateurs".
Notre marché de 78,15 Terra
Watt /heures d’électricité sera-t-il
vraiment libéralisé grâce à EDF ?
Si notre facture énergétique chute, c’est grâce à Sarkozy qui avec
cinq supers porte-avions renforce l’ennemi de l’OTAN. Un enchaînement de circonstances qui
fait froid dans le dos.
Comme si le Mistral annonçait la
tempête !
Dada UBU
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UBU édito !
Ou les cinq dernières minutes
d’HVR comme Premier ministre
belge.
Quels furent les tout derniers actes d’Herman Van Rompuy ?
Deux intentions "honorables"
aux procédés inélégants…
Le RENVOI D’ASCENSEUR !
Cinq minutes avant de quitter ses
fonctions de Premier ministre, il
signe le 27 novembre un contrat
tripartite entre l’Etat Belge, la
République Sarkozyenne représentée par François Fillon et
Gérard Mestrallet de GDF Suez.
Enjeu ? L’approvisionnement de
la France en électricité à un tarif
fluctuant et pour une période indéterminée.... [pas un mot dans
les JT évidemment !].
En récompense de sa nomination à la présidence de l’Europe
par Sarkozy et Merckel, Herman
Van Rompuy parachève ainsi le
Contrat Programme sur l’énergie présenté dans sa déclaration
gouvernementale et budgétaire

UBU Ecolo
Alors que le chômage a grimpé de
20,7% en Flandre avec une explosion de 28.000 chômeurs de plus
en un an, l’industrie automobile vit
une véritable catastrophe.
Après la saga noire d’Opel GM, à
Anvers, de Volvo-Trucks à Gand qui
fait tache d’huile sur tout l’univers
des assembleurs de véhicules, sur
leurs sous-traitants et équipementiers, Crise Peeters, le Ministre-président, engage la révolution vers les
automobiles sans essence. Comme
aux USA: en finir avec l’addiction au
pétrole pour se diriger vers la mobilité verte.
VERS DES EMPLOIS CLEAN
Ce n’est pas que le Ministre CD&V
ait viré Groen mais force est de saluer son côté visionnaire et réaliste
pour reconvertir les dizaines de milliers d’ouvriers des chaînes d’assemblage en force de production dans
de nouvelles industries de montage
"C’est le moment d’effectuer un choix
fondamental pour la voiture électrique. La Flandre constitue un marché
splendide pour cet objectif."
Il dévoile son plan au MORGEN de

UBU Airport
Edmée De Groeve, inculpée
pour escroquerie pour ses magouilles à l’aéroport de Charleroi
ne perd pas le Nord. Comprenez
sa région d’origine: la Flandre.
Oubliée de ses amis socialistes
qui l’avaient nommée, excusez
du peu, Présidente de l’aéroport
de Charleroi, de la SNCB et de
la Loterie nationale et nommée
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LA RANÇON DE LA PRéSIDENCE ?
devant la Chambre le 13 novembre.
Alors que pour la toute première
fois la Belgique était devenue exportatrice d’électricité en France
entre juin et octobre 2009, Herman coule en douce ces forfaits
accomplis dans un contrat.

ET L’AUTRE SURPRISE ?
HVR, sans même consulter ses
partenaires de la coalition, avait
proposé en stoemelinx à Albert II
le 24 novembre, la désignation de
trois ministres d’Etat. Pas d'aval
du KERN [Conseil des ministres
restreint]. Les 5 vice-Premiers
ignoraient tout de la manœuvre.
C’est par le Palais de Laeken qu’ils
ont appris ce lundi 30 novembre
qu’Armand De Decker [MR], Jos
Chabert [CD&V] et Frank Vandenbroucke [SP.A] étaient promus ministres d’Etat !

LE CHARME DISCRET
DE LA DISCRETION
Mais on vous avait prévenus,
pour un homme discret, HVR l’a
joué jusqu’à la fin motus et bouche cousue.
Il laissera l’hyper-médiatisation à
d’autres.
Toujours est-il que dans la majorité gouvernementale d’Yves Leterme, règnent la stupeur, la rage
et l’incompréhension.
Alors que vendredi dernier, la
Chambre des députés lui accordait sa confiance par 82 voix
contre 53, notre "Premier étriqué" hérite non seulement des
derniers couacs d’Etat mais d’une
belle mère, le "commissaire royal"
chargé de déminer BHV avant
le printemps: l’autre ex-Premier
ministre Jean-Luc Dehaene.
Bon sang mais c’est bien sûr !
HVR et le CD &V possédaient un
agenda caché !
Dada UBU

Flandre : la reconversion
est-elle en route ?
ce 28 novembre sur 2 pages panoramiques : "Nous devons oser développer les véhicules électriques. La surcapacité dans l’industrie automobile
classique est structurelle et ne va pas
disparaître comme par enchantement".
Et il précise "Nous sommes la région
idéale pour introduire rapidement
ces nouvelles technologies. Car nous
parcourons chaque jour de nombreux kilomètres sur des courtes distances".

CECI N’EST PAS
DE LA SCIENCE-FICTION
Il propose non seulement de rouler électrique mais de construire
électrique et de développer un réseau intelligent de rechargement
des batteries. Pour lui il ne s’agit pas
seulement dès 2011 de relancer la
croissance durable mais surtout de

sélectionner les nano technologies
les plus adéquates.
LA FLANDRE,
A BETTER PLACE ?
A la rédaction d’Ubu nous lui
conseillons vivement d’étudier en
profondeur le projet Better Place
initié en Californie par Shaï Agassi.
Que des avantages selon le P.D.G. de
Renault-Nissan, Carlos Ghosn qui
lancera ses propres véhicules à batterie ion lithium dès 2010 dans des
petits pays comme le Danemark et
Israël. Fondé sur le business modèle
du téléphone mobile: on n’achète
pas la batterie qui à elle seule vaut
15.000$ mais on est débité à chaque
recharge !
Zéro émission de CO2 en prime !
Alors pour Kris Peeters qui refuse
de jouer les Mister Nice Guy, quelle
superbe revanche sur la fermeture
de Renault Vilvorde où Jean Luc Dehaene s’est contenté de faire de la
figuration non intelligente !
Dada UBU

C'est la chute finale
ou "trop is te veel"
Au niveau National: les trois postes
clefs du gouvernement: Premier
ministre: néerlandophone, ministre des Affaires étrangères: néerlandophone, ministre de la justice:
néerlandophone"...
Au niveau International: Président
du Conseil européen: néerlandophone, Président des libéraux
européens: néerlandophone, Commissaire du Commerce à l'Europe:
néerlandophone"
Au niveau scientifique: 1er Commandant européen de la station
internationale [ISS]: néerlando-

UBU Forum
Il ne faut pas franchir la ligne ?
Le "Forum" de Fernand UBU,
dans UBU 958, portant ce titre
fait fi de bien des vérités élémentaires... La "Flandre historique",
depuis toujours, est bilingue flamand-français. Une partie de son
territoire se trouve d'ailleurs incluse dans le nord de la France.
Et les francophones "historiques"
qui résident encore dans la Flandre belge sont tous parfaitement
bilingues.

fection, conseille avec un certain
succès ses amis flamands en matière d’intercommunales, marchés publics et autres contacts
dans les bonnes communes
socialistes qui ne peuvent que
reconnaître la validité des propositions flamandes. Cruella De
Groeve qui se fit en son temps la
défenderesse inconditionnelle
de l’aéroport de Charleroi et de
la Wallonie a eu tôt fait de retourner sa veste au profit de son
gourmand portefeuille. Oh Belgenland !
Edgard UBU

sanctionné, des bourgmestres
flamands de remplir le volet linguistique du recensement périodique...
Enfin, il faut encore souligner
que la Flandre ne prétend pas signer la Convention Européenne
pour la Protection des Minorités
alors que le Gouvernement belge
l'a fait et s'y est engagé.
Merci Mr. Louis MICHEL d'avoir
ainsi fait, en son temps, des
concessions francophones sans
aucune contrepartie sinon cette
promesse de signature que vous
saviez pertinemment vaine !

La Lucrative reconversion
d’Edmée De Groeve
dans un nombre invraisemblable de conseils d’administration,
elle a entamé une très lucrative
reconversion dans le conseil…
aux entreprises flamandes. Forte d’un carnet d’adresses où les
redevables sont nombreux, elle
conseille désormais, discrètement, mais pas assez pour que
Ubu ne l’apprenne pas, les entrepreneurs flamands en quête de
juteux marchés en… Wallonie.
On le sait, l’obstacle de la langue
empêche souvent les sociétés
wallonnes de gagner des marchés en Flandre. L’inverse n’est
pas vrai et De Groeve, qui maîtrise les deux langues à la per-

phone. Au niveau Sportif: Président
du CIO: néerlandophone. Mais bon
sang, où sont donc les francophones ?
Au café en train de discuter du Standard avec "Papa" ? On n'est nulle
part !
Olivier UBU

Léon UBU
Par contre, les habitants tant des
Fourons que de la périphérie
bruxelloise n'ont jamais choisi de
s'installer en Flandre : on les y a
intégrés de force ! Les uns en effet,
étaient Liégeois depuis toujours,
et les autres s'étaient installés en
Brabant et non en Flandre... Rappelons encore que la "frontière"
linguistique a été établie sans
tenir compte de l'avis des habitants et après un refus, jamais

NDLR : Le forum est désormais
ouvert sur ce sujet controversé,
mais certaines règles doivent être
respectées dans l'espoir d'être publié. La réponse doit être courte
[1500 caractères max.], doit être
sur le même sujet et elle doit aussi
s'opposer au dernier forum dans
l'espoir de créer un débat. A la rédaction d'UBU, nous pensons que
c'est un sujet qui mérite que chaque son de cloche soit entendu.

www.pereubu.be

UBU Books
Un travail de bénédictin qui analyse dans le contexte de l'époque
et qui propose une vision à large
spectre des affaires reliées aux
"Tueries du Brabant".
Voilà ce que propose l'auteur, le
journaliste d'investigation Guy
Bouten, pour tenter de dénouer
cette énigme qui, plus de 25 ans
après les faits, reste toujours en
défaut de coupables.

Contrairement à certains de nos
confrères de la presse subsidiée
qui ont commis depuis 5 jours
des articles descendant le livre
[Gilbert Dupont de la DH en tête,
normal sa famille était amie avec
Bougerol] ou qui n'ont rien écrit
du tout car jugeant "à priori" le
livre inutile [comme Marc Mettepenningen du Swâr qui est arrivé
aviné à la conférence de presse]
ou encore ceux qui ont écrit un
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Tueries du Brabant : l'ouvrage
de référence est sorti !
article sur un livre qu'ils n'ont
pas lu [Vers l'Avenir, Belga et 7 Dimanche, La Libre...], nous avons
lu les 858 pages de cette brique
qui fera date dans la genèse de
cette affaire d'État.
Le livre est passionnant du début
à la fin: mise en page soignée, découpée en chapitres rédigés dans
un style vif, percutant, sans fioriture.
La grande qualité du travail de
l'auteur est d'avoir restitué les
faits dans leur contexte en étant
revenu sur les lieux, en recherchant et en trouvant des témoins
directs, des voisins ou des personnes vivant dans l'entourage
proche: on se croit littéralement
dans le récit, par ailleurs minutieusement documenté.
Stratégie de la tension
Sa théorie, partagée par UBU
[dans les 21 articles publiés sur
le sujet entre avril 2008 et juin
2009] est celle de la stratégie de la
tension, alimentée par la CIA via
le réseau de veille Gladio "StayBehind", d'une reprise en mains
de la Belgique, sous couvert de
lutte contre le communisme
[un danger bien réel à l'époque,
un peu comme les islamistes
aujourd'hui] pour doter notre
pays, fort exposé via l'OTAN et les
institutions européennes et internationales présentes sur notre
territoire, d'un arsenal matériel
et humain apte à se défendre.
Basée sur la théorie du contrat
et faisant appel à des exécutants
temporaires, il fallait, outre un
pôle dirigeant des relais opérationnels sur le terrain, une cellule
logistique de 2 chevilles ouvrières: les deux [ex-]gendarmes de
le section drogue de la BSR Bouhouche et Beijer, en charge des
aspects pratiques [plan, recrutement des hommes, fourniture en
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armes, matériel, ...]
Quant aux auteurs et complices,
ils furent sollicités parmi le milieu criminel belge [la famille De
Staercke et même Haemers, notamment], chacun individuellement pour des tâches ponctuelles pour un des faits rapportés
aux Tueries.
Ainsi, tous étaient impliqués sans
être responsables de l'ensemble.
Tout simplement machiavélique.
Aujourd'hui, on se demande
pourquoi la Cellule de Jumet n'a
jamais jugé utile de faire ce genres de reconstitutions et recoupages...
La raison d'Etat sans doute ?
Deux exemples très frappants
autour des 2 personnages clés: le
mythomane-barbouze Bob Beijer, responsable du recrutement
et "repéreur" et le parano-manipulateur Madani Bouhouche,
pourvoyeur en armes, voitures
volées et stratège "terrain".

Lacunes de l'enquête
ou raison d'Etat ?
En dehors du procès pour l'assassinat du convoyeur Francis
Swartz pour lequel ils ont été
condamnés, ces deux zèbres
n'ont jamais été mis sous le feu
de leurs nombreuses contradictions pour les attaques malgré
des preuves formelles collectées
lors des auditions de témoins,
au cours de perquisitions et sans
parler des ressemblances tellement manifestes avec certains
portraits robots [le n° 17 pour
Bouhouche, le portrait robot paru
dans le Grens-Echo juste après
l'attaque de la caserne à Vielsalm
en 1984 dans le cadre de l'opération Oesling pour Beijer].

Beijer coule des jours tranquilles
en Thaïlande, nullement inquiété par les enquêteurs. Pourtant,
après la lecture du livre, c'est un
mandat d'arrêt international qu'il
aurait dû recevoir...
Quant à Bouhouche, décédé en
2005, les enquêteurs n'ont appris
son décès qu'un mois après les
faits. Il n'était même pas filé ! Une
fois sur place, le seul enquêteur
dépêché est resté une demi-journée en tout et pour tout, sans interroger personne ni rechercher
le moindre indice...
L'ensemble du livre est à l'avenant. Il pose d'excellentes questions, confond les protagonistes,
met en lumière les errements et
l'amateurisme de la conduite de
l'enquête [notamment dans le
chef du Procureur de Nivelles,
Jean Deprêtre, qui s'est accroché
jusqu'au bout à sa théorie des
prédateurs isolés], révèle quantité d'éléments capitaux pour
mieux relier les faits entre eux.
L'ouvrage est doté d'un index
chronologique et d'un répertoire

DE TOUS LES PEUPLES DE LA PUB,
LES BELGES sont les plus créatifs

Amsterdam, vendredi 27, tard le
soir: Proclamation des Oscars de
la publicité européenne, l’Eurobest 2009.
Les fils de pub belges ocupent la
première position à égalité avec
l'Allemagne avec 49 awards !
Happiness Brussels ["IQ Font"
pour Toyota], désignée "Interactive Agence of the Year" a décroché
le max de récompenses: 17 dont
1 Grand Prix [dans la catégorie
Interactive], 7 Gold, 7 Silver et 2
Bronze. Suivi par Mortierbrigade
[qui a aussi Le Swâr comme annonceur] avec 2 Grand Prix [Radio et Sales Promotions], "Eternal Moonwalk", "First Time",
et d’autres grâce à "Opening
Dance", "Ringtones" & "Shemus"
pour Studio Brussel. Boondoggel
obtient 7 awards . Le Groupe Publicis en Belgique rafle 5 trophées
avec Duval Guillaume Brussels, 3
avec Duval Guillaume Antwerpen et 1 sous l’enseigne Publicis
Belgium.

L’agence Air dirigée par Eric Hollander et Stéphane Buisseret
bronze 2 fois avec sa campagne
Amnesty International. Comme
quoi on peut être super créatif
pour des causes humanitaires.
Quant à Famous [nouvelle appelation de LGF] qui énergise entre
autres Electrabel, elle repart évidemment avec de l’argent !

Alors que la crise a frappé
de plein fouet les budgets de
communication, les Eurobest
2009 nous permettent de tirer
2 conclusions. D’abord avec
des moyens minimes, les campagnes belges sont reconnues
comme les plus créatives d’Europe.
Ensuite la tendance à la communication responsable et citoyenne [souvent teintée d’ironie] passe en force et les agences
"de proximité" l’emportent sur
les grands conglomérats internationaux .
A l’international, les pubeurs
belges marquent beaucoup plus
souvent que les Diables rouges.
Surprenez-vous avec ces campagnes novatrices qui passent parfois trop furtivement dans nos
médias sur www.eurobest.com.
C’etait la rubrique qui lave plus
blanc que blanc !
Dada UBU

des principaux protagonistes,
très utiles à lire pour les non initiés du dossier. Au final, un travail
remarquable, édité par une jeune
maison d'édition [les Editions de
l'Arbre] qui a pris le risque de le
publier et qui, espérons-le, fera
date et oeuvre utile pour décider
certains à parler et les enquêteurs
de la cellule de Jumet à prendre
enfin les bonnes décisions plutôt
que de se contenter de fermer les
portes.
Baudouin UBU
Tueries du Brabant. Le Dossier. Le
Complot. Les Noms, par Guy Bouten,
éd. de l'Arbre, 858 p. 29,90 €
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La semaine de JacPé
Solution
Au fond, si Opel Anvers ferme, ce
serait bien que Peugeot reprenne
l'usine.
C'est français, d'accord, mais ils ont
un lion comme emblème, Bart De Wever serait content.
Exhumation
[Al Souâr-27/11] : 100 ans après sa
mort, Léopold II est décrypté par les
historiens.
Qui a autorisé ces historiens à sortir
Léopold II de la crypte royale?
Exécution
[27/11] : L'association pour le bienêtre animal Gaïa s'élève contre l'égorgement des moutons sans étourdissement préalable lors du massacre
annuel de l'Aïd el-Bazar.
Déjà qu'on t'égorge des otages occidentaux conscients devant les caméras, comme le journaliste Daniel
Pearl, faut pas s'attendre à ce que les
moutons soient mieux traités que des
humains.
Explosion
[DH-28/11] : Une boîte de Whiskas
explose à son ouverture. Pourtant, la
date de péremption était en septembre 2011.
Encore un coup des potes à Ben Laden: les boîtes pour chats explosives
pour célébrer les 10 ans des attentats
du 11 septembre.
Déclaration
Laurette Onkelinx, invitée de Vrébos
[RTL-29/11] : "Philippe Moureaux,
c'est le vrai sage qui apaise dans sa
commune".
Surtout les soirs d'émeutes à Mollahbeek. Elle a pas la télé à Lasne, Onkelinx?
Résurrection
Sondage RTL-Info [29/11] : Quel
groupe musical aimeriez-vous voir
renaître de ses cendres: les Beatles,
etc.
J'ignorais que John Lennon et George
Harrison avaient été incinérés.
Opinion
Jan Jambon, N-VA [La Libre-29/11] :
"Yves Leterme est un Premier ministre d'affaires courantes".
Sans doute pour ça qu'à la télé on le
voit toujours courir dans les escaliers.
Expulsion
Ueli Leuenberger, président des Verts
suisses [29/11] : "Les musulmans
de Suisse n'ont pas reçu une claque
mais un coup de poing en pleine figure".
Qu'il se console en se rappelant qu'au
précédent référendum, les affiches de
l'extrême-droite suisse préconisaient
plutôt un coup de pied au derrière...
en direction de la frontière.
Incinération
[RTBF-30/11] : Ouverture à Munich
du procès de John Ivan Demjanjuk,
89 ans, ancien tortionnaire présumé
au camp d'extermination de Sobibor.
On suppose qu'à sa mort, il souhaitera être incinéré.

Déportation
[Al Souâr-30/11] : La famille royale
belge fut déportée par les Allemands en 1944.
Dans des wagons-lits à bestiaux ?
La phrase de la semaine
Yves Leterme [RTBF-27/11] : "JeanLuc Dehaene est un ami. Le seul gros
problème c'est qu'il est supporter du
club de Bruges".
La vacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-26/11] : Le marché
européen des ventes de voitures neuves a progressé de 11,5% en octobre.
Le sommet de Copenhague sur le
réchauffement climatique aura finalement pour objectif la réduction
de l'ampérage des allume-cigares
des 4x4.
La supervacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-26/11] : Arrestation du numéro 2 de la Mafia en Italie. Le numéro 1, lui, reste président
du Conseil.
Le commentaire
de la semaine
Un internaute à propos des licenciements massifs dans les multinationales installées en Belgique [site
Al Souâr-27/11] : "Le Plan Marshall
2.0, enfin, surtout... 0 ! Mais bon,
le chef de l'Europe est Belge maintenant. Une bonne nouvelle qui va
peut-être agir comme de la vaseline
pour la Belgique quand tout le reste
de l'Europe est en train de la lui foutre profond" [le modérateur du site
Al Souâr est en congé ou quoi?].
Le commentaire
de la semaine [bis]
Un internaute, à propos du vote
suisse sur les minarets [site La Libre-29/11]: Recep Erdogan, premier ministre turc, a déclaré en
1997 lorsqu'il était encore maire
d'lstanbul, en citant un poète turc:
"Notre démocratie est uniquement
le train dans lequel nous montons
jusqu'à ce que nous ayons atteint
notre objectif. Les mosquées sont
nos casernes, les minarets sont nos
baïonnettes, les coupoles nos casques et les croyants nos soldats."
Le malade de la semaine
Un vague responsable religieux lors
du massacre des moutons pour
l'Aïd el-Brol à l'abattoir de Charleroi [RTBF [évidemment!]-27/11]:
"Dans quelques minutes, ces moutons vont avoir l'honneur d'être sacrifiés".
La réflexion
de la semaine
T'as remarqué? Pour le massacre
annuel des moutons de l'Aïd elFoutwâr, la riante commune de
Mollahbeek est la seule à avoir réclamé 2 jours d'abattage au lieu d'1
pour toutes les autres. A mon avis,
Moureaux doit bouffer du jambon
en cachette le soir dans sa cave.
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