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15.000 bouffons en
vacances à Copenhague

C

élèbre pour sa petite sirène, sa Tuborg et sa Carlsberg et ses cigares Nobel,
Copenhague accueille
cette année l’Eurovision de la rengaine verte, dans une euphorie
macabre, où effet de serre, couche
d’ozone, triage des déchets, fonte
des glaces, développement durable et hausse du niveau de la mer
s’embrouillent en un gigantesque
compost bio. Pendant 12 jours,
il n’y en a plus que pour le CO2,
et comme disent les vaches : "Le
CO2, ça pète les flammes".
Selon Saint Al Gore, la Belgique
caracolerait en tête du peloton
des pays diminuant leur consommation de CO2. Forcément, toutes
nos industries polluantes sont en
chômage technique !

Nos instances ont donc embarqué
en masse dans le train BruxellesCopenhague.
Un représentant de la SNCB en a
profité pour rappeler que le train
était le moyen de transport le plus
propre. Il aurait fallu dire : "La
SNCB est l’entreprise la moins polluante… quand elle est en grève".
Car qu’est-ce qui fait rouler les
trains, sinon l’électricité, dont la
production est hyper polluante ?
Les locos, wagons et autres équipements en rails ne sont tout de
même pas construits avec du papier recyclé [dont le recyclage, soit
dit en passant, est, lui aussi, hyper
polluant], mais bien avec le produit d’aciéries qui intoxiquent un
maximum.
Mais la plus forte pollution reste
tout de même cette propension
de nos dirigeants à nous prendre
pour des imbéciles. En un duo
touchant, la RTBF et RTL-TVi nous
ont présenté un inventeur liégeois
prétendant transformer les dé-

chets non ferreux des automobiles
en carburant alternatif au pétrole. En parfaits
ignares, nous
pensions que
la plupart des
garnitures de
voitures étaient
à base de plastique, lui-même
issu du ... pétrole.
Nous n’avons pu
évaluer la quantité
d’énergie [et donc, la
pollution] nécessaire
à la transformation miraculeuse,
mais le montant
ne doit pas être
triste. Toujours
est-il que nous
avons vu le génial
inventeur enfourner des quantités
astronomiques de
déchets dans une
sorte d’alambic, à
côté duquel les trouvailles farfelues du
professeur Tournesol
mériteraient un prix Nobel.

Et tout cela pour un résultat
confondant : à peine l’équivalent
d’un pichet de liquide jaunâtre,
plus proche d’une analyse d’urine
que d’un grand prix de Formule 1.
A ce propos, on ne nous a pas
montré une seule voiture roulant avec ce carburant de rêve.
Les promoteurs se sont contentés
d’un tour en scooter à l’intérieur
d’un garage exigu ! Cela a dû emplir d’un espoir fou les millions de
citoyens habitués à se déplacer en
scooter entre leur salon et la salle
à manger.
Sommes-nous injustement féroces envers ce valeureux Liégeois,
qui nous a, peut-être, apporté l’invention révolutionnaire dont les
trente prochaines générations lui
seront reconnaissantes. Espéronsle, et sincèrement.

de génie, c’est de
nous faire entrevoir
la menace de changements
climatiques. Au moins, cela
parle à tous ; chacun se sent une victime potentielle. En
plus, dans un monde
qui ne nourrit plus de
grands desseins, trier
ses déchets et prendre
son vélo passent pour
des actes d’héroïsme,
dignes d’une croisade
avant le retour à l’âge
d’or.

Ce qui éveille le doute, c’est la présence du ministre Marcourt lors
de la présentation du prodige. Les
socialistes nous ont habitués à ce
genre de spectacle matamoresque
: c’est un autre socialiste liégeois,
Jean-Maurice Dehousse, qui nous
fit croire, dans les années 1980,
que gisaient des nappes de pétrole
sous le sol wallon.
Une chose est certaine : même
si la trouvaille liégeoise se révèle
d’avenir, elle ne changera rien aux
changements climatiques que l’on
nous vend avec des méthodes de
marketing bien rôdées. Rien ne
manque : images d’enfants affamés, ours polaires sur un glaçon à
la dérive, travelling sur des zones
inondées, etc.
On oublie de nous préciser que
les famines, inondations et autres
catastrophes existaient bien avant
que certains lobbies ne les relient
à la pollution par le CO2. Le coup

Question : pourquoi
cette
"mobilisation
pour la planète" ? Sans
prêter le flanc aux
théories du grand
complot, on ne peut
s’empêcher de penser que cela rappelle furieusement
les tours de magie
et les numéros
d’é q u i l i b r i s t e s
mentaux qui précédèrent l’introduction de la TVA.
Dans les années 1960, les Etats
exsangues ne pouvaient plus soutirer de nouveaux impôts sans
provoquer des émeutes; ils inventèrent donc la TVA, impôt indirect par excellence. A l’époque,
on nous la vendit en nous promettant des lendemains radieux,
un enrichissement généralisé, un
bien-être accru et l’éradication
du chômage, à jamais ! On a vu ce
qu’il en est advenu…
Parions que Copenhague, encore
plus que Kyoto [1997], débouchera
sur une généralisation de nouvelles taxes, dites "taxes vertes", que
l’on enrobera de "citoyenneté", de
"solidarité" et autres mots creux.
Et sur rien d’autre.
Car, aujourd’hui, les gouvernants
ne peuvent plus peser sur les décisions en matière d’environne-

ment. S’il est vrai que la pollution
issue de notre mode de vie est responsable du réchauffement climatique [ce qui reste à démontrer,
car de nombreux scientifiques
émettent des doutes], les dirigeants des pays les plus pollueurs
[Chine, Inde,...] n’ont aucune intention de respecter les décisions
de Copenhague.
Les seuls à pouvoir intervenir
dans les baisses de pollution, ce
sont les gros actionnaires des industries lourdes et autres activités polluantes. Or, personne n’en
parle. Véritable patron de Total,
Albert Frère pourrait intervenir
dans le sens souhaité par Copenhague : personne ne le lui demande. Les actionnaires de Rio Tinto,
de Shell et de tant d’autres gros
pollueurs ont la capacité de faire
bouger les choses : même les activistes des Ong "vertes" gardent un
pieux silence à leur égard. Pas un
mot sur les folies dépensières et
dévastatrices de l’environnement,
telles que pratiquées dans les émirats du Golfe, de Bahreïn à Dubaï,
en état de cessation de paiement
– y compris de taxes "vertes", car
le bétonnage et le cimentage du
désert constituent des désastres
écologiques.
C’est bien pourquoi, face à ces silences assourdissants, nous pouvons gager que la seule sirène, qui
nous viendra de Copenhague, sera
celle de nouvelles taxes "vertes"
que nos multiples gouvernements
belges se feront un devoir d’exiger
de nous, les affreux utilisateurs
d’automobiles ; nous, les infâmes
amateurs de vacances en avion ;
nous, les ignobles mangeurs de
frites dont la graisse de cuisson
s’avère une intolérable menace
pour les enfants de nos enfants.
Dernière interrogation : fallaitil vraiment choisir un pays froid
comme le Danemark pour parler
du réchauffement climatique ?
Poll UBU
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UBUVette
L’Etat des Ministres
Ouf, l’honneur est sauf, après
avoir tapé du poing sur la table,
les oubliés de la Saint-Nicolas recevront chacun un titre de Ministre d’Etat : une seconde tournée
générale sera prévue d’ici la fin
de l’année, avec Dispo Flahaut,
Melchior Père et Karel Poma qui
vont recevoir leur plaque A à vie
avec accessoirement un titre de
Ministre d’Etat. Cela a bataillé
ferme jusqu’au bout, De Decker
voulant retourner sa nomination sous garantie, préférant une
faveur nobiliaire à un titre étatique.
Léopold UBU
La voix de son frère
Les deux Moureaux représentent
à eux seuls l’arc-en-ciel parfait
dans le paysage politique belge.
Fils d’un homme d’Etat libéral,
l’aîné Philippe fut toujours un
vrai marxiste-léniniste tendance
groucho, au nom de la solidarité
altermondialiste, ne dédaignant
jamais les signes extérieurs de
richesse du capitalisme qu’il invective sans cesse.
L’autre, Serge, un grand comique
de l’Etat, fut un réel roi de l’équi-

UBU édito !
Avec la nouvelle affaire Daerden qui
prend la position "césarienne" avec
sa fille Aurore dans l’hôtel de ville de
la grand'place de Bruxelles, on est
en droit avec justesse de s’interroger ? UBU se pose immédiatement
la question : dérapage intentionnel
ou campagne programmée ? Si on
décrypte l’offensive de la famille PS,
la manipulation saute aux yeux.
D’un côté le père et la fille Daerden
se la tapent porno chic dans l’arène
publique. Ils reculent la limite entre
l’exhibitionnisme et la responsabilité politique jusqu’à la frontière
dangereuse des tabloïds anglais.
Papa fouettard en Saint Jules César. Ils flirtent avec indécence dans
l’inceste crapuleux sans la subtilité
ou la poésie du Grand Serge Gainsbourg.
Au PS ils rejoignent Voici et Gala
à tous les étages. Michel Daerden
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libre politique passant du FDF
au Rassemblement Bruxellois
pour revenir au FDF puis émigrer
définitivement au PS, lorsque
son mandat éternel d’Echevin
de l’Agglo lui fut retiré, pour être
recasé, grâce à son frangin, pendant un temps à la Présidence de
la COCOF minute.

Philippe pense lui qu’il faut scinder BHV contre un énième refinancement de Bruxelles, tandis que Serge, qui a gardé en lui
quelque parfum de nostalgie du
temps où il fréquentait la Spaakerette, estime que BHV doit
être résolu contre une extension
de Bruxelles et la nomination
des bourgmestres, carte blanche
dans Le Swâr à l’appui.
Mais quand il s’agit d’appeler
les fidèles du haut du minaret
suisse des Etangs Noirs, Philippe
est bien seul, car Serge, quand il
ne traîne pas du côté de la place

Fontainas, a préféré s’installer
dans les beaux quartiers de Woluwe...
Paulette UBU
Communication peu
gouvernementale
Tout le royaume a reçu dans sa
boîte une communication importante du gouvernement à l’entête de Fedict, le Service Public
Fédéral de l’information et de la
communication. Ce petit malin
de Vanquickenflupkenborne a
dépassé, à cette occasion, toutes les bornes, pour ne pas inscrire son nom sur le courrier tout
en faisant savoir qu’il était à la
manœuvre.
Car si l’enveloppe est bien correctement rédigée au nom de Fedict,
le courrier repris dans la lettre
l’est au nom de "Quickonomie.
be" laissant bien comprendre
que le ministre chargé des Quick
restaurants était l’auteur de l’initiative permettant d’acquérir un
ordinateur et internet pour tous à
partir de 349 €.
En plus, on ne vous propose
que de travailler sous Windows,
en négligeant tous les amateurs
d’Apple et de MacIntosch…
Sur les bancs de la majorité on n’a
pas apprécié cette sortie isolée,

QUAND LES POLITIQUES
COACHENT LEURS HERITIERS
franchit le Rubi-con comme l’empereur de la République Populaire
de Wallonie. Il s’ouvre un boulevard
avec la complicité de la RTBF où il
pénètre en prime time dans les XII
travaux de l’ère ridicule. Elémentaire comme opération préélectorale.
On avait déjà repéré les fuites organisées de Laurette O. et de sa fille et
le marketing de proximité d’Elio "I
love YOU". Pure coïncidence? Probablement pas!
Les coalisés de Leterme X ont choisi
la Bad position. Celle du missionnaire de l’incompétence. Magnette
dévisse "Marshall 2.vert" sous prétexte que c’est de l’affichage public.
Simultanément, il fait son "coming
out" contre Rudy Demotte pour la
présidence du PS contraint d’affronter samedi 12 décembre le retour
de Jean-Claude Van Cauwenber-

ghe à la vice-présidence de
l’Union Socialiste communale de Charleroi [USC].
Après avoir dû concéder
un "poste" au fils Van
Cau dont le père prétend
maintenant que "si on
pense que c’était pire avant,
il faut tout de même aller vers
mieux". Bonsoir aux réformes

d’Elio, voici le comeback des parvenus over-corruptibles, inculpés
mais présumés "innocents" !
La question de l’enseignement aux
mains du CDH ne voit pas le bout du
tunnel ni de sa Loterie faussée.
Ca s’effrite en familles à la vitesse du
mauvais spéculoos alors que Lutgen
lance la "semaine de la Frite" comme seule solution à la crise agricole
! Et du côté flamand ? Alors que le
brillantissime Herman de Croo
pousse son fils à capter la tête de
l’Open VLD, la colère se crispe sur le
contrôle des écoles de la périphérie.
Bart De Wever se fait menaçant sur
BHV et l’emploi diminue ici beaucoup plus vite en chiffres absolus
qu’aux USA où la population est 30
fois plus importante. La Vraie crise
est devant nous.
Les émeutes à Bruxelles et à Anvers
se profilent violentes. Même Annemie Turtelboom, ministre fédérale
"libérale-libertine" de la politique de
Migration et d’Asile planifie un train
de mesures d’urgence de répression
sous "principe de précaution".
Les "partenaires" sociaux sont au
bord du divorce ! Tant dans les "Dynasties" PS et autres que chez les
Michel père & fils on se prépare au
pire : au mieux des élections fédérales anticipées avant le printemps
2010. Ce qui explique l’occupation
des medias sous tous les prétextes et
les déviations les plus graveleuses.
Avant même que Leterme X n’exécute son énième coïtus interruptus
[pension en français], la vraie fausse
campagne a débuté dans le style
sulfureux et coups vicieux. Les "partenaires" du fédéral et de l’Olivier
s'entraînent déjà jour et nuit !
Dada UBU
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mais aux frais du contribuable,
de Mister Q, d’autant que le Sénat n’a pas donné son aval pour
autoriser cette communication
gouvernementale.
L'intéressé s'en fiche, c'est toujours un peu de pub sans frais !
McDo UBU
Combat des chefs
à la Villa Lorraine
Il y a une semaine, Pierre Salik
[dont on aura remarqué l’absence à l’enterrement du Prince
Alexandre !] réservait en dernière
minute une table dans son stamp
café, la Villa Lorraine. Comme
dans toutes les grandes maisons,
on trouve toujours une place
pour les clients fidèles, et en plus,
le carnet des réservations n’indiquait aucune source de problème. Ne voilà-t-il pas qu’Alain van
den Eynde [de McCann Erickson]
est arrivé pour prendre possession de sa table en compagnie de
Patrick Abraham [l’homme d’affaires qui est apparemment occupé à refaire fortune à Shangai].
Changement de couleur pour le
Maître des lieux qui a dû attendre
Pierre Salik sur le parking afin de
le mettre au courant du "souci".
Ce dernier a bien entendu fait demi-tour et est parti ailleurs. Cette
affaire est loin d’être terminée.

Bellens , toujours dans le cadre
de " l’affaire" Telindus. Très franchement, on a du mal à croire
qu’un homme d’une telle intelligence aurait commis une telle
imprudence. Bien entendu, le
problème est à nouveau linguistique et c’est bien pour cela que
le Duce de Mons, le bel Elio [qui
a toujours été très proche des
tours Belgacom] est intervenu
afin de défendre bec et ongles la
place de DB ; en effet, comme il le
disait si on perd Bellens, ce sera
un Flamand, et ça il n’en est pas
question ! De là à faire un rapprochement entre la nomination il y
a peu de Florence Coppennolle
[ancienne porte-parole d’Elio] à
la tête de la communication chez
Belgacom, il y a un pas que UBU
ne franchira bien entendu pas.
Par contre, aux dernières nouvelles, l’entente aux derniers étages
des tours entre Concetta Fagard
[la vice-présidente préférée du
conseil] et la nouvelle responsable de la communication serait parfaite, comme quoi des
femmes à fort caractère peuvent
s’entendre ! Suite au prochain
numéro…
Denis le Suisse UBU

Jan UBU
Tous à la manif
Herman de Rhode devenu Président, le moindre quidam qui
rouspète commence à avoir la
fâcheuse tendance à manifester
dans et autour de Bruxelles pour
un oui ou un non. Il faudra quand
même qu’un jour on nous explique comment des mandataires
politiques et autres responsables
de grandes boîtes tolèrent que
leur personnel vienne faire les
gugusses ci et là avec le matériel
de travail.
Prenons les pompiers d’abord,
qui se pointent aux frontières
du pays avec les autopompes de
corps communaux, et qui usent
aux frais du citoyen, des kilomètres avec leurs camions de service
pour aller manifester au-delà de
Couvin contre la mauvaise politique de Turtelboom. Si la ministre
de l’Intérieur n’a pas eu assez de
poids, c’est au VLD qu’il faut le
faire savoir et pas en Wallonie.
Ensuite, les dépanneurs de Touring-Secours, qui ont organisé un
cortège de petites camionnettes
jaunes dans Bruxelles, confisquant des moyens de dépannage
pour aller manifester.
Bruxelles détient certainement
le record du monde du nombre
quotidien de manifestations, on
va devoir installer, comme à Hyde
Park, un speaker corner devant la
Commission, à l’entrée de la rue
de la Loi...
Camarade UBU
Didier Bellens
ne raccroche pas !
Il y a quelques semaines, le
conseil de Belgacom essayait
encore d’avoir la peau de Didier

Vilains plotkes
Le Swâr révèle que Mischaël Modrikamen loue des bureaux pour
son PP à un particulier dans un
bâtiment privé sis 144, avenue
Molière. Diantre, le "journaliste"
Ricardo Guttierez a du mal à s’y
retrouver dans ce grand complot
où le juif imposteur Modrikamen se loge chez le Président du
CCJOB. Mais à qui donc profitent
ces révélations de la plus haute
importance. Au CCLJ ? A Rififi
Markiewicz ? C’est vraiment pas
beau les plotkes sur ses [faux]frères !
Rabbi UBU
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100% d'échecs à la Haute Ecole UBU stoeffer
Francisco Ferrer de Bruxelles !
Imaginez qu’un chauffagiste pla- E-mail à Demotte car Marcourt 1070 Anderlecht
ce trente chaudières dont aucune
ne fonctionne. Diriez-vous que
les chaudières sont mauvaises ou
que l'artisan est incompétent ?
Cette question en elle-même
résume la mésaventure de P.,
étudiante en 3ème année d'un
baccalauréat dans la pédagogie
du Français où elle échoua en
septembre 2009. Des 27 inscrits
en 1ère année, P. fut la dernière
à être mise sur le bas-côté après 3
années d'études. A qui la faute ?
A l'enseignant ou à l'étudiant ?
Si une Haute-Ecole de la ville
doit subir l'échec de 100% de ses
élèves, c'est qu'il y a un problème quelque part ! C'est ce que le
père de cet élève s'est empressé
de demander aux autorités en
charge du problème. Commence
le parcours du combattant pour
ce père soucieux de l'éducation
de sa fille.
Ayant lui-même travaillé dans
l'enseignement pendant plus de
10 ans, il demanda à certains de
ses anciens pairs de vérifier le
travail de fin d'études de P. pour
lequel elle n'a eu que 25%. Le verdict est unanime : "tous ont trouvé
le mémoire bon pour ne pas dire
excellent" d'après le père.

n'est apparemment pas facile à
contacter. Il faut dire qu'en tant
que ministre de l'Economie, des
PME, du Commerce extérieur, des
Technologies nouvelles et... de
l'Enseignement supérieur, il a de
quoi s'occuper ! Demotte transmet la patate chaude à Faouzia
Hariche, l'échevine de l'Instruction Publique et de la Jeunesse de
Bruxelles, qui a la tache ingrate de
défendre ce système d'éducation
en faillite virtuelle. Après avoir
balayé d'un revers de main, toutes
les critiques du père à propos des
problèmes de sa fille, elle conclut
au sujet des 100% d'échecs dans
une haute-école bruxelloise : "[...]
tout en considérant que ses professeurs sont là pour l'y aider et vous
engage à ne plus diffuser de propos diffamatoires à l'encontre de
notre enseignement réputé et de
nos professeurs de qualité".

Voila que de simples critiques
fondées deviennent des propos
diffamatoires... On imagine qu'à
cette menace s'ajoute celle d'un
procès au cas ou le père ne voudrait pas s'arrêter là. Quel sens du
débat ! Si cela continue comme
ça, on aura bientôt peur de leur
demander de justifier la place
de l'enseignement dans le programme de l'Olivier si c'est
pour qu'en terme de qualité,
cet enseignement se retrouve
en queue de peloton des 30
pays de l'OCDE [PISA 2006]. Pour
en revenir à la question initiale,
d'après les autorités, ce sont bien
les chaudières qui sont défectueuses et non le chauffagiste.
Triste constatation !
Jean-Claude UBU

UBU Tram
La STIB bien connue de 290.000.000
de voyageurs, Bruxellois, étrangers
et navetteurs vient de lancer sa campagne antifraude et avec les grands
moyens tels que 50.000 dépliants
[dont on en retrouve pas mal dans
les poubelles] et une campagne "audio" dans les stations de métro.
Ainsi, on pouvait entendre le 3
décembre ce genre de message dans
le métro Stockel "le monsieur au
manteau brun et la casquette verte est
prié de valider sa carte ; il a d’ailleurs
une jolie casquette". Si vous portez
quelque chose y ressemblant et que
vous arrivez sur le quai sans valider
puisque vous possédez un abonnement MTB en règle que vous ne
devez pas valider[parce que ce titre
de voyage n’a pas été conçu pour
cela lors de sa création] vous pouvez vous sentir visé surtout quand
on sait qu’il y a près de 800 caméras
dans les stations de métro. On peut
donc se demander où en est le respect du voyageur, pardon client, de
la STIB si effectivement il s’agit de
vous considérer en flagrant délit de
fraude. Mais ne s’agirait-il pas d’une
de ces astuces commerciales dont
la STIB est si friande, inventées par
un "commercial" venu du monde la

Un vieux de la vieille
Un curieux personnage tente de
subsister, vaille que vaille, sur
la scène journalistique belge :
un aigri de tout, qui se nomme
André Gilain. Ce pseudo-journaliste a commencé sa carrière
au PSC comme porte-cotons de
Cécile Goor, avant de sombrer
au PS chez Christian D’Hoogh,
l’amiral Doe Niets d’Anderlecht
aux commandes de livraisons de
Loch Lomond. Il croupit toujours
officiellement depuis plus de 20
ans au payroll de la commune
des mauves comme chargé des
relations publiques, alors qu’il
ne sert qu’à charger les autres.
Il a fait quelques détachements
énigmatiques dans certaines arènes du MR, où son manque d’engouement au travail et surtout sa
faible ponctualité ont vite énervé
ce qu’il restait de pontes chez les
libéraux.

A la rue du Conseil, aucun des
fonctionnaires communaux anderlechtois ne sait vraiment ce
qu’il fait ni où il est, soit malade
soit en mission divine, ou toujours occupé à écrire des mémoires qui ne sont jamais publiées,
tout cela aux frais de la commune.
Il complète sa non présence permanente à Anderlecht par quelques piges, d’abord au Trends,

puis à Paris Match, ensuite à la
DH, pour épancher son ancienne
soif de savoir. De son passé socialisant il a gardé une couperose
permanente qui fait croire qu’il
est toujours fâché. Son passé de
jésuite en fait un des meilleurs
lanceurs de couteaux dans le dos,
et sa petite expérience libérale,
un des plus grands tourneurs de
veste. C'est Dutronc qui aurait
été comblé avec un pareil opportuniste...
Jack & Daniel UBU

UBU Blues
Toutes les vérités
sont bonnes à dire...
Pourquoi Denis Ducarme livret-il le fond de sa pensée sur les
minarets dans son très informel
blog ? Le spécialiste de l’Islam
du MR est pourtant assez clair,
pas besoin de minarets pour être
un bon musulman. Aurait-il peur
d’être accusé de dérives droitières par le très has-been catholique Gérard Deprez ? Une fois de
plus, la preuve qu’il n’est pas facile d’être de droite au MR…
John UBU

à la STIB, pensez à valider pour ne pas frauder
pub ? Le même genre de message
est d’ailleurs aussi passé pour les
dames, mais bien entendu pas pour
les dames portant le foulard [ ! ].
Quand on sait que seule la police
fédérale [métro] a le droit de regarder ces images ou peut-être aussi
quelques rares agents de sécurité de
la STIB qui remplissent les conditions du Ministère de l’Intérieur [Loi
Tobback], on est un peu déboussolé.
Quelle chance que cela ne s’était pas
passé à la sortie de zones de nondroit : c’est pour le coup que certains de ces voyous se seraient payé
votre tête... Mais cela les caméras
l’auraient bien entendu ignoré, car
politiquement incorrect de réagir.
Bref, même s’il ne s’agit que d’un
"stunt" publicitaire ou d'un manager marketing de la STIB qui a voulu
secouer la clientèle - à savoir les
95% de voyageurs qui respectent les règles, le matériel
public et le personnel [de
terrain, les managers étant
absents de cette "réalité"
sauf pour les louanges
en haute compagnie]
elle est de très mauvais
goût et doit cesser illico.
Apparemment, depuis les
messages invitant les voyageurs

à monter par l’avant des bus de la
STIB avec des symboles hindouistes
[cela a duré plus d’un an en 2004]
supprimés après une démarche de
la communauté hindoue, la STIB
ne semble pas retrouver l’équilibre
en matière d’information publique.
Imaginez qu’elle prenne des symboles d’une autre religion pour sa
"propagande" !
Où en est d’ailleurs la campagne
contre la mendicité dans les installations du métro : annulée après
peu de jours dû à son fiasco TOTAL
parce que mal orchestrée.
A quand un audit externe, mais pas
par AFNOR [France] comme pour le
CEN où les inspecteurs censés être
anonymes vont au resto avec les
managers de la STIB avant leur in-

spection [Brasseries Georges] ! Avec
les restrictions budgétaires, ils seront maintenant invités au resto de
la STIB rue Royale ?
OSCAR [non pas tagueur !]
A la Stib, ça déraille ferme
Ne sachant plus quoi inventer pour
renflouer ses caisses, la Société de
Transports en Commun Bruxellois
inaugure sa nouvelle culture politique, que l’on pourrait résumer par
le slogan : "Tu paies pas ? Tu fraudes ! Tu paies ? Tu fraudes quand
même !"
Explication. En 2008, la Stib a mis en
circulation la carte Mobib, appelée
à remplacer billets et abonnements.
Cela devait fluidifier le trafic, disaient-ils. Sauf que, contrairement aux abonnements en
carton d’autrefois, qu’il
suffisait de montrer à un
chauffeur de bus ou à un
contrôleur, la Mobib doit
être validée par une borne
rouge… qui déconne ferme, quand elle n’est pas
en panne. Le comble,
c’est que les contrôleurs ne
disposent que de quelques appareils de vérification pour s’assurer

de la validité de la carte Mobib ! Si,
par exemple, vous avez acquis un
abonnement Mobib d’un an, peu de
contrôleurs peuvent prouver que la
date de validité n’a pas été dépassée.
Nonobstant, la Stib annonce qu’elle
va renforcer les contrôles. L’heureux
possesseur d’un abonnement Mobib d’un an, dûment payé, se croit en
règle. Que nenni ! S’il n’a pas validé
son abonnement avant de monter
dans le tram, il se voit assimilé à un
fraudeur. Et par ici, les amendes…
En pratique, pendant que le contrôleur colle le voyageur distrait, qui
a payé mais pas validé son abonnement, le vrai fraudeur, lui, a tout
le temps de quitter le véhicule et
échapper aux cerbères.
Autre effet pervers du Mobib : l’utilisateur honnête, qui valide son Mobib en montant dans le tram, a toutes les chances de ne pas trouver de
place assise, dépassé par les nombreux jeunes, GSM collé à l’oreille,
qui n’en ont rien à cirer de ces procédures de contrôle.
Et vogue la rame de métro galère !
Henri UBU
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UBU R.P.W.
4000 Liège
Aurore Daerden prise
en flagrant délit de vol
La fille de Papa Daerden, Aurore,
a été surprise en train de voler
des produits de maquillage il y a
quinze jours dans le Delhaize de
la Place Saint-Lambert.
Pas gênée pour un sou, la stupéfiante disk-jacquette Aurore a dit
au gardien du grand magasin qui
l'avait interpelée qu'elle avait fait
ça "par défi" et "pour le sport".
Ben voyons...
Cleptomane invétérée, nous lui
conseillons d'aller exercer ses
talents dans le rayon vins la prochaine fois. Au moins, elle pourra
écouler son stock en famille...
Michel UBU

7500 Tournai
Un CDH d'ouverture ?
En Tournaisis et en Hainaut ?
Deux débats avec les candidats
cdH à la présidence nationale :
Charleroi et le minivillage d'Ere.
Une promo pour les Y. Degreef,
échevin démocrate et C. Brotcorne, député fédéral, cdH le mieux
rémunéré ? Ils snobent les instances et les délégués locaux du
Tournaisis et agissent en yes-man
du roitelet de Flobecq, Rudy Demotte ! Montois et Borains, avec
Catherine Fonck, sont priés de se
déplacer [sur ordre d'Elio?]. Pas
de sympathisants, pas d'anciens
ou futurs candidats d'ouverture, pas de presse à l'assemblée !
Comme des vraies funérailles
dans l'intimité !
Maxime UBU

UBU République populaire de Wallonie

7620 Brunehaut
Très cher Bourgmestre...
Très
cher
Bourgmestre,
puisqu’écarté des enceintes parlementaires, vous bénéficiez
d'une plantureuse indemnité
de sortie cumulée aux rémunérations de Bourgmestre et de
mandats dérivés. Votre situation
et UBU du 26 novembre dernier
m'ont inspiré.

Jeune diplômé, j'ai voulu travailler plutôt que de solliciter le
chômage. En indépendant, j'ai
monté une petite boutique de
proximité ! J'ai ouvert tôt et fermé tard; en soirée, j'ordonnais la
comptabilité : j'ai vivoté, mais la
clientèle s'est fidélisée, mes ressources se sont améliorées. Votre cabinet et vous-même m'avez
pressé de sponsorisé votre bulletin communal ; vous m'avez prié
d'adhérer à une Association locale de commerçants en... léthargie. Mais successivement et en
peu de temps, vous augmentez
l'I.P.P. [vous pénalisez les revenus
des travailleurs] ; vous sanctionnez les commerces et autres travailleurs indépendants par une
taxe élevée sur les déchets ménagers ! Votre imagination est fertile
pour des recettes nouvelles ; elle
est stérile pour comprimer les dépenses en évitant les réalisations
inutiles ou mégalomaniaques.

au centre de Hollain, à la place
de Guignies, préjudiciés par de
longs travaux de prestige mal
organisés. Je quitterai sous peu
l'enfer que vous organisez.
Je ne serai ni votre "obligé" ni votre "assisté".
Votre administré [?] Michel UBU

7640 Antoing
Coups de Knout !
Le C.P.A.S., en urgence, a limogé
sans motif 2 chefs de service. La
décision serait jugée "prématurée
et illégale" selon le Gouverneur
du Hainaut. Les préjudiciées estiment être débarquées pour ne
pas être domiciliées à l'ombre du
château d'Antoing. La nomenklatura PS est muette :
•
•
•

J.P. Renaut, président : silence
complet.
B. Bauwens [le petit Staline
du Pays blanc], bourgmestre :
pas de commentaire.
P. Detournay, secrétaire
C.P.A.S. : rien à dire ! Protégé
et nommé au détriment d'un
faisant fonction, il est inexpérimenté et peu disponible :
il est échevin à Brunehaut,
président-animateur des 3è
mi-temps de clubs sportifs...
Son travail pourtant est de
veiller à la légalité des actes
posés par le C.P.A.S., son employeur. Et le P.S. d'Antoing
réprime à l'ancienne, avec le
knout.
Crol UBU

J'en ai marre, comme d'ailleurs
tous les indépendants installés

UBU Loterie
Un souci de...
correspondance
Le fils Demotte
dans un Collège huppé

Jusqu'à nouvel ordre, Ternat est
une commune néerlandophone
de Belgique située en Région
flamande dans la province du
Brabant flamand. Quelle ne fut
pas la surprise d'un fidèle lecteur
d'UBU de recevoir ce courrier de
la Société Wallonne des eaux demandant de relever personnellement son compteur d'eau.
La demande se trouvait dans cette enveloppe.... quelque chose
doit sans doute nous échapper.
Serait-il à ce point difficile de
trouver de la main d'oeuvre en
Wallonie que Rudy Demotte-Demotte doive demander aux Flamands de le faire à la place des
Wallons ?
Roger UBU

Quand on est homme politique,
et ministre-président de la Région wallonne et qu'on tient un
discours sur le bien-fondé de placer son enfant dans le réseau officiel mais qu'on fait, comme père
de famille, un tout autre choix en
plaçant son enfant dans un des
internats les plus privilégiés de la
région, cela prête à sourire.
Rudy Demotte attaché à la mixité
sociale dans le réseau de la Communauté française a fait ce choix
en envoyant l’un de ses enfants
dans le très sélect Collège de
la Berlière à Houtaing, encore
aujourd’hui dirigé par une communauté de curés joséphites
flamands. C’est un joli château,
tout ce qu'il y a de plus "mixité
sociale"...

Un établissement libre subventionné, clairement privilégié et
coupé du reste du monde : à la
Berlière on peut amener son cheval, on joue au golf le mercredi
après-midi et on pourrait même
y arriver en hélico !
C’est dire la mixité et le pourcentage de fils à Papa...
Au PS, certains camarades se
sentent heurtés de ne pas noter
chez Demotte davantage d’exemplarité.
Quand on met son enfant à la
Berlière, c’est qu’on a déjà essayé
beaucoup d’autres écoles, c’est
un peu la dernière chance...
Le petit rue-t-il dans les brancards ? Pas grave, les religieux y
sont très humains et remettent
de l’ordre en douceur dans la vie
scolaire des garçons qu’on veut
bien leur confier...
Et puis surtout, cela a l’avantage
d’être à proximité du domicle de
Demotte, non.. Alors pourquoi se
gêner ?
Marx UBU
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UBU Forum
La démocratie, version écolo
Ils nous l’annonçaient eux-mêmes : avec les Verts, on ferait de la
politique autrement. Au regard des
derniers résultats électoraux régionaux, le slogan a fait mouche. Reste
à la respecter et à l’appliquer.
Là, ça coince. En quelques mois,
la belle formule s’est transformée
"Avec Ecolo, faire de la politique similairement". Joyeusement
inefficaces dès qu’ils s’installent
au pouvoir, les Verts apprennent
très vite… les mauvaises manières
de leurs copains socialos. Mêmes
déclarations vertueuses, même
conception de la vertu, réduite à
un concept valable pour les autres
mais par pour eux.
Deux exemples récents. La loi sur
les dépenses électorales, cadrant
bien avec l’angélique et chaste souci de "bonne gouvernance", cher
aux Verts. Qui sont les premiers à la
détourner ? Les Verts. Ils ont foulé
les dispositions légales avec un brio
remarquable. Pas assez efficace toutefois pour tromper les contrôleurs.
Javaux, Durant and Co n’ont pas cru
bon de rentrer les déclarations de
dépenses électorales individuelles
– sous prétexte que chez les Verts,
c’est "autrement" : tout est mis dans
un pot commun, tout est comptabilisé collectivement. A en écraser
une larme d’émotion devant tant de
solidarité humaine. Sauf que c’est
un gros mensonge. Il faut les entendre déployer leur jargon pseudo intello et réellement abscons ["décision collective d’individualisation"]
pour expliquer qu’ils n’avaient pas
fraudé tout en ne niant pas que le
sentiment de fraude pouvait naître
dans l’esprit de certains, bien que
l’idée de frauder leur était étrangère si toutefois on pouvait arriver
à cette conclusion, erronée comme
de bien entendu.
Dis simplement : les Verts sont un
parti comme les autres, et c’est bien
pourquoi on l’invite à la table des
grands. Un nouvel impôt à lever ?
Faites appel aux "façade klachers"

pour le peindre en vert et le faire
passer, au nom des ours blancs du
Pôle nord.
Autre exemple : la réaction de Daniel Cohn-Bendit à la votation
suisse contre la construction de
nouveaux minarets. Le coprésident
du groupe des Verts au Parlement
européen n’y va pas par quatre
chemins de montagne: "Les Suisses
ont mal voté ; qu’ils revotent, puisque les Suisses aiment voter" !
On admirera le ton méprisant et
xénophobe de cette éructation.
Mais quelle roborative conception
de la démocratie. Ou bien, on vote
comme le veulent les Verts, ou bien
on revote jusqu’à ce que le résultat
corresponde aux diktats des Ecolos.

Spécialiste du retournement de
veste, au point que la doublure est
plus usée que le tissu, Cohn-Bendit
reconnaît cependant : "Les Suisses
ont voté comme le feraient sans
doute une bonne partie des Européens". Qu’à cela ne tienne ! Ceux
qui ne votent pas comme le veulent
les Verts sont des cons, et si ces derniers s’obstinent, on passe outre.
En cela, les Verts rejoignent un des
fondateurs de la plupart des obsessions écolos : Adolf Hitler, dont le
"Mein Kampf" ne contient pas que
des appels au massacre de Juifs.
Energie solaire, agriculture bio,
végétarisme, recyclage des eaux
usées : tout y est ! Par certains côtés,
la peste brune a fait place à la dictature verte. Merci, Danny le Rouge,
de nous l’avoir rappelé !
Décidément, pour ces spécialistes
du tri des déchets [pas les leurs, apparemment], "démocratie" s’écrit
"démocrassie".
Jean-Mi Ubu

C'est qui le patron !?

Monsieur Flahaut prend l'apero à nivelles : le code de
la route semble divisé en 2 , les Belges et les socialistes
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Interdiction des minarets :
Rioufol approuve
"Où est l'intolérance? Chez les
Suisses, comme l'a déclaré Bernard Kouchner [sur RTL] en critiquant leur vote contre les minarets [à 57,5%], ou chez le ministre
des Affaires étrangères, refusant
d'accepter la règle démocratique?
Le mépris qui s'exprime contre le
résultat du référendum - qualifié
de honteux, populiste, raciste, extrémiste, etc. - donne une idée du
divorce entre les élites politiques et
médiatiques et les gens. On pense
à Berthold Brecht : le peuple est
contre les gouvernements? Il faut
dissoudre le peuple. Une semblable
consultation, en France, donnerait
probablement des résultats similaires tant l'exaspération contre le politiquement correct semble être devenu un dénominateur commun,
partout en Europe."

ments en Afghanistan : "Notre ambassadeur à Kaboul a mis en cause l'envoi de renforts ! Nos alliés et
nos adversaires vont penser que
nous hésitons. Pendant la cérémonie après l’horreur de Fort Hood,
des sergents sont venus me voir et
m'ont dit : ‘Sénateur McCain, nos
hommes meurent. Va-t-on rester ?’" Sur la Russie, le gouverneur
de l’Arizona trouve "amusant que
nous prenions des bouts de phrase
du président Medvedev pour nous
persuader qu'il y a une percée majeure dans nos discussions. Nous
savons très bien que c’est Poutine
qui gouverne."
Enfin, sur le Proche-Orient, "Si
vous dites aux Israéliens qu’il faut
geler les colonies, que ces derniers
refusent, qu’ensuite les pays arabes disent qu'ils ne viendront pas
négocier, et qu'alors vous dites
aux Israéliens que finalement, il
n’est pas nécessaire de geler les colonies, il y a problème…"
Süddeutsche Zeitung [23-11-2009]

[Le Figaro – 30.11.2009]

McCain sans pitié avec Obama
L’ancien rival d’Obama à la course
à la présidence ne mâche pas ses
mots, interrogé par la Süddeutsche Zeitung sous le titre "Amerika
schwankt" [l’Amérique hésite].
Sur la Chine, "ce président est le
premier à ne pas avoir rencontré
le Dalaï-lama. Hillary Clinton,
avant sa première visite en Chine,
a dit qu'elle n'allait pas parler des
droits de l'homme et Obama a
tenu une conférence de presse sans
prendre de questions. Je n’aurais
jamais fait cela." Sur les atermoie-

UBU Or noir
Les nations avaient proposé à
l’Iran un compromis : envoyer
son uranium enrichi en stockage en Russie et en France. Refus
d’Ahmadinejad qui, en réponse,
construit des dizaines de nouveaux sites nucléaires. Tout en
essayant de gagner du temps.
Mohammed Reza-Djalili, professeur à l'IUHEI de Genève
et auteur de "Géopolitique de
l'Iran" reconnaît que "sur le fond,
les Iraniens ne veulent pas mettre
leur uranium à disposition de la
Russie et dépendre d'un pays extérieur".
La dictature perse propose une
nouvelle réunion uniquement
destinée à l'avancement de sa
technologie nucléaire.
YES I CAN NUKE
Un programme enfin sévèrement
critiqué par l'AIEA, dans son dernier rapport qui suit l'annonce
d'un deuxième site d'enrichissement d'uranium à Qom au point
que les "experts" n’ont plus de
doutes sur l’existence d’autres sites de destruction massive. "On
continue dans un jeu du chat et de
la souris", indique Mohammed

Le Pr "Climategate"
démissionne
Le directeur de l’Unité de recherche
sur le climat de l’Université de East
Anglia, Phil Jones, a décidé de démissionner pour laisser libre l’enquête sur une supposée conspiration climatique. Fin novembre, des
hackers ont intercepté des mails de
Phil Jones à plusieurs scientifiques
imminents qui démontreraient que
les scientifiques exagèrent les données sur le réchauffement climatique et minorent les données sur la
baisse des températures. L’Université de East Anglia est en effet un
des grands pourvoyeurs de chiffres

pour le GIEC. Le patron du GIEC,
Rajendra Pachauri, estime que ces
mails, dont certains datent d’il y a 13
ans, ne remettent pas en question
les données de 2007 démontrant "à
90%" que les activités humaines influencent le climat. Les sceptiques
y voient la preuve au contraire de la
politisation des climatologues.

bles dans leur smoking noir, ils ont
quitté l’hôtel de ville de BuenosAires, quatre heures plus tard comme ils étaient entrés : célibataires.
La Haute Cour devra trancher si on
peut finalement sur le plan civil marier des personnes de même sexe en
Argentine.
[Los Andes – 2.12.2009]

raillement du train. Il préparerait
"des diversions sur des lignes de la
transmission électrique, des gazoducs et des oléoducs" et menace
d’étendre le Djihad sur le territoire
de la Russie pour ruiner son économie et perpétrer des actes de vengeance.
[Komsomolskaya Pravda – 03.12.2009]

[The Washington Post – 02.12.2009]

Disney lance la première
princesse noire
Après 8 princesses bien blanches [la
première étant… Blanche-Neige],
Disney vient de lancer une princesse
des grenouilles. Elle s’appelle Tiana
et est Afro-Américaine. Les studios
ont eu cette idée suite à l’élection
d’Obama. Mais c’est aussi un choix
commercial et… risqué. Plusieurs
personnalités noires américaines
ont été consultées pour éviter toute
offense. Certains critiquent déjà le
fait que la princesse vienne de La
Nouvelle-Orléans. Tout cela sonne
trop "vieux sud" et trop dramatique
pour la communauté noire, suite à
l’Ouragan Katrina.

Les terroristes visaient
deux trains !
Les terroristes tchétchènes qui ont
fait dérailler le "Nevskii Express"
souhaitaient qu’il explose au km
285 à l’endroit où le croisait le train
assurant la ligne Saint-Pétersbourg
– Nijni Novgorod. Ainsi, il y aurait
eu plus de victimes. Mais l’Express a
devancé de 1min30 l’horaire prévu.
Selon le ministère public, le "leader
des guerriers du Caucase du Nord",
le Tchétchène Doku Oumarov a assumé la responsabilité pour le dé-

Dérapages racistes
sur France 2
André Valentin, maire UMP de
Gussainville [Meuse], invité par le
préfet au débat local sur l'identité
nationale, a déclaré aux caméras
de France2 : "Il est temps qu'on réagisse, parce qu'on va se faire bouffer.
Par qui ? Par quoi ?… Il y en a déjà
dix millions, alors il faut bien réfléchir. Dix millions qu'on paie à rien
foutre."
France 2 [02-12-2009]

Le dessin international de la semaine

[BBC News – 30.11.2009]

Le premier mariage gay
annulé en Argentine
Pour une obscure raison de conflit
de compétence entre la réglementation locale et nationale, l’Argentine
n’a pas pu célébrer son premier mariage gay. Alex Freyre et José María
Di Bello avait pourtant bien choisi
leur jour : la Journée mondiale de
lutte contre le sida. Mais, impecca-

Dessin de Patrick Corrigan du journal canadien The star. Tr : "Hé, Lars, les
émissions [de CO2] sont à leur maximum alors que la conférence débute."

L’APOCALYPSE NUCLEAIRE PERCE !
Reza-Djalili. D’ici le début de
l'année 2010, il ne subsiste que
très peu d'options. L'administration Obama a fixé un ultimatum
à Téhéran jusqu'à fin 2009. Cela
augure d'une nouvelle résolution
au Conseil de sécurité et de sanctions.

FIN DE JEU DIPLOMATIQUE ?
Pourquoi une frappe aérienne
israélienne préventive sur les installations nucléaires iraniennes
revient alors plus que jamais à
l'ordre du jour ?
Car ce 4 décembre 2009, les
services de renseignement allemands ont prouvé que les
Iraniens avaient réussi la simulation de l’explosion d’une tête
nucléaire dans des conditions de
laboratoire souterrain. Un développement alarmant, car la "détonation" représente un des ultimes challenges technologiques
dans le développement du péril.

En maîtrisant ce procédé, l’Iran
a levé les derniers obstacles pour
mettre ses menaces à exécution.
Et non seulement vis-à-vis d’Israël, mais aussi vers l’Europe !
COMPTE A REBOURS
INFERNAL
Les services secrets allemands, la
BND, estiment que cette percée
dangereuse déclenche définitivement le compte à rebours du
champignon atomique.
En effet, ils sont maintenant persuadés qu’il faudra moins d’un an
pour perfectionner cette méthodologie et stocker suffisamment
d’uranium hautement enrichi.
Objectif : aboutir à leur première
bombe atomique.
Les collaborateurs de Mahmoud
Ahmadinejad obéissent immédiatement. Ils ont restructuré le
sinistre FEDAT [Département
pour l’Expansion des Technologies Appliquées] pour accélérer
leurs projets criminels. Une section pour les mines à base d’uranium [les Yazd], une division pour
l’enrichissement du minerai, une
autre pour le combustible des
missiles à longue portée et plu-

sieurs sections pour contrôler les
étapes métallurgiques et les particules comme les neutrons. Déblocage d’importants crédits sur
le champ.
Ce danger imminent explique
les préparatifs israéliens. Il fut un

temps pour la diplomatie et les
menaces de vitrification de Mahmoud Ahmadinejad. Mais on ne
négocie pas avec les faits !
Dada UBU
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UBU Vlaanderen
Brusselse lijn
Les potes à Ingrid Lieten, les dirigeants des transports flamands De
Lijn, ont encore fait fort, dans le dos
de tous les Bruxellois : une nouvelle ligne de bus De Lijn qui traverse
déjà tout Bruxelles, sans concertation ni accord avec la STIB, pour aller d’Anderlecht à l’aéroport. Décidément, certains n’ont plus qu’un
seul objectif en tête : asphyxier leur
capitale, un comble, par des tonnes
de lignes qui y jettent des milliers
de navetteurs, et rendre de ce fait
toute circulation automobile impossible dans Bruxelles. De plus,
et c’est une idée fixe chez eux, tout
rabattre vers Zaventem, histoire
de justifier les milliards investis en
tunnels, développement et autres
tentatives d’y faire subsister une
activité économique latente.
Mais quand la STIB demande à exploiter une ligne entre Schuman et
l’aéroport, la Région flamande lui
met des bâtons dans les roues afin
de l’en dissuader.
C’est la Belgique à deux vitesses,
comme disait un ancien bourgmestre de Vilvorde refusant le renouvellement d’une ligne de tram
STIB au centre de sa ville : liever
vlaamse bussen, dan franse trammen. On a bien compris.

Kris Peeters va reconvertir la
Flandre aux voitures sans essence ?
Et pour cela convertir des milliers de manœuvres spécialisées en techniciens des nouvelles technologies.
Sans doute, n’a-t-il pas entendu
l’avis de M. Beretta, responsable
des nouvelles techniques chez
PSA [Peugeot-Citroen] qui lui,
sait de quoi il parle, écrit dans
l’hebdomadaire des patrons "si
tout se passe normalement, en
2020, 80% des voitures seront
toujours équipées de moteurs
thermiques, essence ou diesel,
mais par rapport aux voitures
actuelles, leur consommation
sera réduite à 20 % et les gaz à
effet de serre seront ramenés à
un maximum de 95 gr. Au Km."
Le problème, comme tout le
monde sait, ce sont les batteries. En lithium-ion, ce qu'il y
a de mieux actuellement, leur
poids est un premier obstacle
mais aussi leur prix absolu-
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ment prohibitif puisque beaucoup plus cher que toute la voiture. Et ce n’est pas tout car le
lithium est un métal assez rare
que l’on ne trouve que dans
quelques pays exotiques et en
faibles quantités et si la fabrication des batteries de ce type
prend de l’ampleur, il va de soi
que ceux qui en disposent feront grimper le prix en fonction
de la demande.
Et pour la petite histoire, ce
problème est récurrent depuis
bien avant 1914 puisque la première voiture ayant dépassé le
100 km à l’heure, en 1899, était
Belge et électrique [Jenatzi]
mais cela n’alla pas plus loin
que 1914, où, avec la guerre, le
gouvernement français incita
les constructeurs à rechercher
des solutions pratiques mais
sans beaucoup de succès. En
1939, rebelote, la société SOVEL
à Paris construisit plus de 1000
camions de 1 à 5 tonnes tout
électriques mais destinés aux
administrations ; bien qu’aidés
par les fabricants de batteries
[Tudor, Fulmen etc…] ils furent limités car le plomb était
devenu rare et cher. Après la
guerre, dès 1950, de nombreux

constructeurs tant Européens
qu’Américains se lancèrent
dans l’aventure mais malgré de
puissants moyens industriels
et financiers, tout fut rapidement abandonné. Toujours la
batterie.
Et Crise Peeters, sait-il que pour
construire des voitures, électriques ou à essence, sans le support de très très gros moyens

industriels et financiers, il peut
toujours rêver.
Hubert UBU

Cher Ali, il faut que je te raconte Le désert à la porte van de Vlaanderen

Cher Ali, ah, de Vlaanderen, notre
superbe plat pays sans platitude,
sauf celle des politiciens aplatis
qui ont contribué à l’arrivée du
désert en ce pays. Ils ont témoigné
tant d’intolérance féroce à l’égard
de leurs propres concitoyens
flamands francophones, que les
sociétés étrangères hésitent à s’y
installer. Par contre, celles qui y
sont, plient bagages. Des milliers
et des milliers d’emplois vont en
disparaître bientôt. Triste !
Back to Wallonia, ’70.
Les Flamands, cher Ali, sont
courageux et très entreprenants.
Dans leur Région, propre comme
le gazon de Buckingham, ils
ont installé de trop puissantes
multinationales,
notamment,
du secteur automobile et
perdu le pouvoir économique.
Les Flamands se sont lancés
dans leur prospérité avec une
mentalité conquérante légitime
et pertinente. Au même moment,
privée de ressources naturelles,
d’entrepreneurs,
d’hommes
politiques visionnaires et de plus
accablée d’un paysage ravagé
par les industries, la Wallonie
agonisait. Les Flamands ont vu,
pas compris et commis d’autres
erreurs.
Les Flamands
n’ont pas de capitale !
Le siège des institutions
flamandes se trouve à Bruxelles.
Néanmoins, Bruxelles n’est
pas la capitale de la Région
flamande. Attention aux nuances

Ali. Impossible aux Flamands de
désigner une ville echte Vlaams
comme
capitale.
Anvers/
Antwerpen ? Tous contre !
Impossible de discuter avec les
Seigneurs du Port. Leuven ? Trop
intello et trop petit. Mechelen/
Malines ? L’œil du Vatican sous
la mitre ? Non. Gand, même
mentalité
frondeuse
qu’à
Charleroi. Donc impossible,
mais, pas op, il s’agit peut-être
d’une stratégie de long terme qui
vise à absorber Bruxelles dans la
logique de la torpille BHV et le
refus d’un corridor Bruxelles/
Wallonie par exemple.
Et le désert s’installe...
Fermer Opel ?! Quand une usine
de cette importance ne tourne
plus, ses fournisseurs ferment
également et les fournisseurs
des fournisseurs réduisent leurs
activités. Ensuite, les commerces
de proximité fréquentés par les
travailleurs ressentent la crise et
le désert s’installe. Cher Ali, je
l’ai vu, c’est arrivé près de chez
moi, en Wallonie. Fermeture
des Charbonnages, destruction
de la sidérurgie et de crise en
crise, passer de la prospérité à la
pauvreté.
les porcs empoisonnent
les Flamands !
Mauvais coup de l’aveuglement
des politiciens flamands. La
pollution de la Wallonie
est
visible mais effaçable.
Ravalement
en
cours.
Indépassable Elio pour rajeunir

sa façade ! Mais la pollution du
pays flamand est souterraine,
une cochonnerie de cinquième
colonne, infiltrée, invincible
avant trois ou quatre siècles ou
peut-être jamais! Fascinés par
les fesses des porcs, les hommes
politiques flamands ont fermé
les yeux et pincé leur nez devant
les milliers de tonnes de...
lisier que les culs de cochons
éructaient sur la terre. Lisier,
rebaptisé améliorant naturel
du sol par les écolos, et fourgué
en partie aux Wallons qui ont
compris à temps le danger de
cet enrichissement naturel des
sols. Cher Ali, il y a moins d’eau
potable in de Vlaanderen que
chez toi. Les nappes phréatiques
sont polluées. Cela explique,
sans doute, le caractère de
cochon de la N-VA et du TAK. La
population est plus intelligente
que ses dirigeants, elle boit
de l’eau wallonne. Même à
Knokke ou à De Haan, la mer
est imbuvable ! Juste bonne
pour une trempette des pieds !
Personne ne peut dire si, avec
le temps, cette pollution, déjà
m..dique, ne va pas en engendrer
une autre, encore plus...
dangereuse. Au fond, l’avenir
exige l’extinction naturelle et
rapide du porc flamand. On ne
peut attendre la fonte des glaces
et la montée du niveau des
eaux pour régler la question.
Des porcs à la mer, ça ne fait
pas sérieux ! L’islamisation de
toute la population s’avère donc
une solution efficace. Pas de

consommateur, plus de porc. A
moins de trouver une variante
Hallal du porc flamand. Les
Juifs n’ont pas trouvé, encore
que les Juifs laïcs plaisantent
que le jambon est la seule partie
cachère du porc. La Belgique
va perdre un produit réputé à
côté des fœtus des Bleus/blancs
exportés. Je ne parle pas des
déçus du MR ni du cdH, mais du
bœuf belge. Quant aux moutons
de la variété eliowallonne,
quoique faciles à tondre,
personne n’en veut.
Guérir le mal
par le mal  !
Islam binnen
a.u.b.
Pour sauver de
V laanderen,
on
peut
compter sur la
versatilité dans
la continuité du
Vlaams Belang.
Il
adaptera
ses slogans :
Islamitische
a l l o c ht o n e n
binnen a.u.b!
Ainsi, hier,
sources du
mal, nos

allochtones musulmans seront
promus sauveurs des petites
têtes blondes aux yeux bleus.
Dans mon pays, patrie du
surréalisme, tout arrive. La Main
sur le cœur, Salam, cher Ali.
BenGilly UBU
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UBU PUB
GREENWASHING OU QUAND
LA PUB LAVE PLUS VERT
Vous connaissiez tous l’expression "lavage de cerveau", maintenant en "com.", on utilise le
"GREENWASHING" à toutes les
sauces. Toutes les campagnes se
doivent de balancer un message
plus clean, plus propre. La tendance
écolo passe à la vitesse de la mode.
Presqu’une "fashion victim" des
agences de pub, des annonceurs
et des medias. Ce qui, en terme de
jargon marketing, signifie devenir
"mainstream" : la culpabilisation
du consommateur citoyen remet le
durable au milieu du village global.
Tout devient prétexte au développement durable, au vrai faux-bio, à la
communication responsable.
Même Media Marketing, la bible bilingue et flatteuse sur papier glacé
des éditeurs Dupuis [DUPEDI] y
consacre sa Une. Et la Loterie Nationale tire une campagne contre l’addiction au jeu quand elle organise
simultanément l’arrivée imminente
des jeux sur Internet !

demnités de licenciement massif
aux créatifs et fils de pub. Alors les
medias craquent. Sanoma [Télémoustique, Humo, Flair, Gaël] part
en grève, l’empire Roularta [Trends
Tendances, Knack, le Vif l’Express]
craint le déséquilibre et les quotidiens acceptent n’importe quoi.
Très souvent dans la DH, il faut être
expert pour faire la distinction entre
l’info et la promo.

C’EST DU DIRECT ?
Même Test Achats s’y est mis. L’article qui vous incite à comparer les
prix se double d’une incitation à se
ruer vers un logiciel de comparaison des coûts. Et dans la mixité des

UBU Médias

DANS LA PRATIQUE TOUT
EST BON DANS LE COCHON
Car les marques annonceurs ont
réduit drastiquement leurs investissements publicitaires dès novembre 2008. Les agences ont toutes
vues d’un côté couler leurs budgets
comme le Titanic, et payer des in-

REYERSGATE SANS TABOU
Elle s’appelle Bernadette Wynants
et comme Écolo a été "élue" présidente du Conseil d’Administration
[CA] de la RTBF ce vendredi 27 novembre.
Cette place lui va comme un gant
pour plusieurs raisons car, entre
1983-1985, elle fit des recherches
sur les centres d'accueil pour adultes en difficultés. En phase totale
avec l’institution. D’abord, parce
que l’audience de la RTBF possède
la fâcheuse tendance à être pensionnée. Ensuite et surtout parce
que le personnel TV et Radio est démotivé et harcelé par le passage au
digital au point que proportionnellement Phillipot [PS administrateur
général] score à égalité de suicidés
avec le PDG de France Telecom.
Ce qu’elle avoue déjà, une semaine
à peine après son ascension de la
Tour Reyers, à l’Echo du 5 décembre: "Je voudrais conforter le dialogue social. Je ressens en interne un
besoin d’écoute, comme en témoigne

UBU OURS

UBU Maçon

Les banques revendiquent les placements non toxiques, la grande
distribution protège le consommateur et les bagnoles font la course
aux économies de carburants. On
n’en n’a jamais autant immatriculé
en un an ni aussi peu fabriqué en
Belgique.
Le plan Marshall se met au vert,
l’immobilier devient passif [rien de
sexuel mais tout de même "Zéro
énergie"] et les promos sous plastique qui envahissent les boîtes aux
lettres s’impriment en forêts recyclables. Voilà pour la théorie.
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Tout de suite, je l’ai repérée. Assise
en sympathique compagnie, dans
un coin du bar, son élégance, la
noblesse de sa posture, sa coiffure
soignée et ses gestes mesurés, lui
conféraient une prestance aristocratique tout à la fois discrète et
radieuse. Vêtue d’un délicieux chemisier rayé de noir et de couleurs
chatoyantes finement brodées de fils
d’argent et d'or, elle offrait une image de féminité exquise. Sa présence
rehaussait de son charme ce coin
dévolu aux conversations apéritives
et aux libations souvent tardives. Un
bar ? Oui, celui d’un Temple maçonnique. Souriante, elle devisait paisiblement avec deux autres Sœurs
nettement plus jeunes. Quel pouvait
être son âge ? Question quasiment
indécente, mais la juvénilité de ses
probables quatre-vingts ans me fascinait littéralement. Venu à ce Temple maçonnique pour participer au
déjeuner mensuel de ma fraternelle
professionnelle, son image avait
percuté mon regard. Quelle dignité,
quel respect de soi et probablement
des autres, perceptible à l’attention

genres, la palme revient à la RTBF.
Chaque soir au lancement du JT de
19H30, l’écran se splitte en 2 pendant le compte à rebours : à gauche,
un spot pour la dernière lessive prétend respecter l’environnement, à
droite les titres des reportages emballent les "je vais et je viens" du 16
rue de la Loi.
Les medias qui viennent de créer
une commission de déontologie
jouent la confusion des genres.
Dopés aux subsides en manque de
pub, ils organisent la confusion.
C’était notre rubrique "Comment
manipuler l’opinion en démocratie"
d’après PROPAGANDA écrit par Edward Brenays, le neveu américain
de Sigmund Freud. Sa vocation : la
manipulation cynique et mentale
des masses. Ce qu’il désignait de façon prémonitoire dès 1928 : la fabrique de consentement !
Dada UBU
la récente pétition suite aux difficultés sur le passage au numérique"
NI HONTE NI FIERTE
Bernadette ne va pas avoir facile
avec Fadila Laanan [PS] comme
belle-mère au ministère de la Kulture et de l’Odieux visuel et Frédéric
Delcor [PS]. Cet apparatchik cumule
au moins les fonctions de Commissaire du Gouvernement à la RTBF,
de Président du Fonds d’investissement et de Tax Shelter [abri fiscal]
Casa Kafka des coproductions du
complexe Reyers avec la plus haute
fonction de la Communauté française : secrétaire général.
La situation budgétaire frôle la cata
car Fadila a gelé l’indexation de la
dotation [plusieurs centaines de
millions d’Euros]. Notre écolo va
devoir assumer l’augmentation des
écrans publicitaires et des recettes
de toute "nature". Les écrans qui
couperont les films de réalisateurs
belges comme les séries US. Comme chez ces gens-là on n’est pas à
une contradiction près, notre prési-

dente s’autoproclame "sans tabou"
et assume : "Je n’ai aucune fierté ni
honte à appliquer ce plan" !
Dans sa volonté de bien faire elle
ose même en alternative "faire appel à la contribution des citoyens".
Traduction pour sauver Reyers de
son déficit endémique d’audience
et de budget : vive la rage taxatoire !
Pour rester dans la profession et
détourner le scénariste Michel
Audiard "Si les cons volaient elle serait chef d’escadrille"
Probablement le cadeau de Saint
Nicolas que Philippe Delusinne,
boss de RTL-TVi a découvert dans
ses petits souliers.
REGLEMENT DE COMPTES
AU VLAAMSE REYERS
Des pertes de 37,3 millions d'euros,
et jusqu'à 58,6 millions pour 2011,
soit 12,9 % du budget de la radio-télévision publique flamande, avait osé
avouer le boss de la VRT Dirk Wauters en commission du parlement
flamand. 150 emplois sacrifiés. Pas
de pub à la VRT TV. Mais sa régie ra-

dio et multimédia, la VAR[Vlaamse
Audiovisuelle Reklame] dirigée par
Thierry Van Zeebroeck cartonne.
Des économies forcées impacteront
obligatoirement sur les émissions.
Un aveu mortel. Car Kris Peeters,
son gouvernement et la majorité
des administrateurs de la chaîne en
ont profité pour abattre Dirk Wauters. Prétextant son manque de vision et de leadership, après 2 ans
et demi de chute d’audience sous
les coups de VTM, de VT4 et de Vijf
TV, ils débarquent Dirk Wauters et
rappellent l’ancien patron Piet Van
Roe. Il devient administrateur-délégué ad intérim après avoir dirigé la
BRT et la VRT.
En fait, un règlement de comptes
politiques entre partis flamands
pour le contrôle de l’information
dépendante !
Un ancien proverbe fransquillon
prévoyait que "le changement d’herbage réjouit les veaux".
Dada UBU

Vu de l’Orient : elle était si jolie...
soutenue réservée aux propos de
ses amies ! Elle illuminait ce trio et
de leur convivialité se dégageait une
complicité gracieuse.
Ces Sœurs,
ces Femmes plus !
De qui pouvaient-elles parler ? Non,
plutôt de quoi causaient-elles, ces
Sœurs, ces Femmes plus ! La Loge
explose la légendaire vision machiste de l’univers des femmes : métro,
boulot, dodo, Pampers, Costa Brava
ou jupe exagérément micro de la
secrétaire du mari. Comment profitent-elles du Big-bang intellectuel
maçonnique ? Je l’éprouve positivement à toutes les rencontres de
la fraternelle. Bien sûr, on parle métier mais dans une dimension plus
riche. Alors, vivement des Sœurs
dans les Loges ?
Jamais dans ma Loge !
Quoi ? Bin oui, pourquoi y retrouver
le modèle originellement tribal de
notre société ? Une Tenue n’est pas
une messe, ni tout autre office religieux, ni une réunion syndicale, ni

une assemblée où le conformisme
politique a établi un équilibre 50/50
d’Hommes/femmes. Pas pour moi
et je rejette d’emblée les qualificatifs
de ringard, machiste, conservateur,
et même de rétrograde. Que les femmes accèdent à la Franc-Maçonnerie tout comme les Hommes, me
semble le vrai progrès ! Tout comme
les colonies ont accédé à l’indépendance et ont créé des Etats avec leur
propre culture et vision de la société.
La Femme
est un autre continent
Les tragédies coloniales proviennent
souvent d’avoir imposé un modèle
importé du colonisateur. Une Tenue,
où les femmes sont admises, [quel
racisme ce mot: admises !] évoque
la soumission de la femme. Cellesci sont capables de créer leur propre
modèle d’approche maçonnique et
cela nous enrichit. Attention, je ne
critique pas le Droit Humain, obédience mixte et véritable réussite
humaine. Nous sommes tous semblables par le fait que nous sommes

tous différents. L’existence de Loges
masculines, féminines et mixtes correspond finalement à cette valeur
progressivement acceptée, la diversité. A chacun de trouver l’Obédience adéquate à sa personnalité. Certes, malgré les informations qui leur
sont correctement prodiguées, les
profanes suivent leurs parrains. Parfois trop tard, ils découvrent ailleurs
l’Obédience ou la Loge idéales. Les
vieux couples ne divorcent pas.
On divorce rarement de sa Loge,
parce finalement on y vit des moments heureux même si parfois
l’herbe semble plus verte ailleurs.
Mais foi de moi, je préfère les Tenues entre Frères uniquement et, un
autre moment, dans une fraternelle
par exemple, pour débattre de philosophie, refaire le monde, ripailler et
trinquer ensemble avec des Sœurs
et des Frères d’autres horizons.
HiramdechezUBU

8 - www.pereubu.be

UBU Roi

10 décembre 2009

La semaine de JacPé
Confusion
Titres sur RTL Info [4/12]:
- Un mannequin décède en se faisant refaire les fesses
- Elle accouche dans le corbillard
S'agit-il de la même femme?
Discrimination
Lu dans la notice d'un médicament
anti-cholestérol : Ne prenez jamais
ce médicament si vous êtes d'origine asiatique [japonaise, chinoise,
philippine, vietnamienne, coréenne
ou indienne].
Les Indonésiens, Malais, Birmans,
Mongols, Laotiens, Thaïs et autres
Cambodgiens peuvent crever.
Extinction
[RTL-4/12]: "Le drame s'est déroulé
dans cette rue paisible de Molenbeek [...]"
Zut, c'était la dernière rue paisible
de Molenbeek, maintenant il n'y en
a plus!
Proposition
[4/12]: Invité au Parlement européen, Paul McCartney prône un jour
sans viande.
Très bonne idée, nous proposons qu'elle ait lieu le jour de l'Aïd el-Kebir.
Solution
[4/12]: L'émirat de Dubaï a construit
trop d'immeubles et est en cessation
de paiement.
Les entrepreneurs ruinés pourront
se jeter sans crainte du sommet
de l'immeuble-tour de 800 mètres
de haut. De cette hauteur, le sable
n'amortira pas leur chute.
Dérision
[DH-5/12]: Photos dans Paris Match,
Michel Daerden a-t-il poussé le bouchon trop loin?
Voilà un calembour du meilleur
tonneau.
Comparaison
Alexis McDrew, photographe qui a
pris les clichés de Michel Daerden
[RTL Info-4/12]: "Pour moi, Michel
Daerden représente vraiment ce que
Jules César aurait été aujourd'hui".
En effet, on voit très bien Jules César
aujourd'hui coiffé de sa couronne de
feuilles de vigne, écrivant la Guerre
des Gnôles.
Manifestation
[RTBF-4/12]: Manifestation des militants FGTB et CGSLB à Bruxelles:
4000 manifestants selon les organisateurs, 5000 selon la police.
C'est bien la première fois que les
flics comptent plus de manifestants
que les organisateurs. Serait-ce enfin l'un des premiers effets de la réforme des polices?
Contradiction
[RTBF-4/12]: Manifestation à Bruxelles contre les dangers du réchauffement climatique. Anne Demelenne,
Secrétaire générale de la FGTB en
tête du cortège syndical.
Elle est pourtant la première à gueuler quand Arcelor menace de fermer
des hauts-fourneaux.

Illusion
Geneviève de Fontenay [Télé DH5/12]: "Je rêve du jour où, avant de
mourir, je verrai une Miss France
maghrébine"
Aucune chance: les potes à Ben Laden lui feront la peau avant que sa
candidate ne défile en maillot de
bain.
L'info de la semaine
[RTL-7/12]: En cas de grande tempête à Ostende, l'eau avancerait de
10 km à l'intérieur des terres, soit
jusqu'à Bruges.
Et si la tempête est plus forte, l'eau
irait jusqu'à Bruxelles, à 18 km de
Bruges, peut-être même jusqu'à Arlon 65 km plus loin.
La phrase de la semaine
Olivier Mathieu, administrateur MR
au sein de l'IGH [RTL Info-3/12]:
"Le matin du vote [pour l'élection
de Didier Donfut à la présidence
de l'IGH], deux conseillers provinciaux m'ont demandé gentiment de
faire un pas de côté. Les consignes
venaient d'en haut, il y avait un accord avec le PS. J'ai donc accepté, en
bon petit soldat, de voter contre mes
convictions".
La vacherie de la semaine
[Charlie-Hebdo-3/12]: Les violences psychologiques dans le couple
seront bientôt punies [en France].
"Va descendre la poubelle, chérie"
sera désormais passible de deux
mois de prison avec sursis.
La supervacherie
de la semaine
[Charlie-Hebdo-3/12]: 301 GI's sont
déjà morts en 2009. Et pourtant ils
étaient vaccinés.
Faut dire que le virus de la grippe
A en Irak et en Afghanistan est très
gros, barbu et qu'il explose.
Le commentaire
de la semaine
Un internaute [site La Libre-5/12]:
"Mettez trois incompétents dévorés par la quête du pouvoir dans
une barque à la dérive sur l'océan.
Chaque fois qu'un poisson volant
tombe dans la barque, ils se battent comme des chiffonniers pour
se l'accaparer. Chaque fois que l'un
d'eux a le dos tourné, les autres essayent de le balancer par-dessus
bord. Finalement, au premier coup
de vent, la barque coule à pic. C'est
cela, l'Olivier wallon."
Le commentaire
de la semaine [bis]
Lu sur un blog suisse [5/12]: "Vous
ne pouvez pas reprocher à Cohn,
pardon, Con-Bendit d'être pour
les islamistes, le Vert est la couleur
de l'Islam. Il n'y a pas plus incohérent qu'un gauchiste: le lundi,
il manifeste avec un minaret en
carton sur la tête pour défendre
les islamistes, et le samedi, il défile
en slip rose à la gay pride, ce que
les islamistes détestent".
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