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Pour qui se prend ce grand malade 
pour traiter ainsi nos institutions 
et les familles des victimes avec ses 
coquetteries procédurières? L'ins-
truction et l'organisation de son 
procès ont déjà coûte des millions 
d'euros au contribuable pour que 
toute la vérité soit faite. La décen-
ce commanderait de n'accorder la 
moindre attention à ce monstre. 
Il serait trop heureux de nous re-
jouer le coup de la victime. Mais 
en démocratie, il sera jugé et tous 
sauront les horreurs qu'il a com-
mises. Pour qu'il paie ses crimes et 
que cela n'arrive plus jamais.

John UBU

KLare taaL

Les francophones en ont ras-le-
bol d'être méprisés par les Fla-
mands. Cette dernière histoire 
de plaine de jeux est pathétique. 
Ca suffit. Que nos amis flamands 
sachent aussi que les fantasmes 
à la Maingain de faire un espa-
ce "Wallonie-Bruxelles", ni les 
Bruxellois ni les Wallons n'en 
veulent, même au sein de son 
propre parti. Les francophones 
n'ont pas peur des Flamands. 
Ils veulent juste en finir avec ces 
réformes de l'Etat qui se succè-
dent de 10 en 10 ans. Que les Fla-
mands nous disent une fois pour 
toutes ce qu'ils veulent et qu'ils 
se prononcent clairement pour 
ou contre l'indépendance de la 
Flandre.

Charles UBU

diabLes rouGes de Honte

Deux joueurs sur onze qui chan-
tent la Brabançonne, une premiè-
re mi-temps où nos Diables n’en 
ont pas touché une, un dispo-
sitif tactique incompréhensible 
même pour les joueurs, un public 
essentiellement marocain alors 
que quand on joue à domicile 
les places réservées aux visiteurs 
sont toujours limitées, des spec-
tateurs qui sifflent notre équipe 
dès qu’elle avait la possession du 
ballon, un de nos joueurs [Fel-
laini] qui se fait traiter de traître 
pendant tout le match et la pire 
défaite à domicile depuis plus 
de 40 ans. Ce n’est la faute à per-
sonne, bien entendu. Surtout pas 
à L’Union Belge [courage, fuyons] 
ni à ce grand tacticien de Vande-
reycken [couard, prenons].

David UBU

B
art Somers ne cache 
pas le passé nazi [il 
n’y a pas d’autre mot] 
de sa famille [voir son 
blog www.bartso-

mers.be/dewonderjaren.php]. 
Il est même fier de ses racines !
Ainsi, lors d’un entretien accordé 
à Humo [l’équivalent flamand 
du Télémoustique] début oc-
tobre 2002, il confiait sans état 
d’âme que sa famille possédait 
de profondes racines flamingan-
tes. Ces «racines flamingantes», 
c’est dans les faits un grand-père 
président d’arrondissement du 
VNV [le pendant de Rex] et deux 
oncles particulièrement engagés 
: Jan, actif dans la Volkssturm à 
Lippstadt et Karel, volontaire du 
front de l’Est dans la Légion fla-
mande. Après le débarquement 
allié, toute la famille Somers se 
réfugie en Allemagne. 

Grand père faCHo
Le grand-père compte ferme-
ment participer à l’opération Fes-
tung Flandern, soit la reconquête 
de la Flandre par Hitler, avec l’ap-
pui des milices flamandes. On le 
voit, le « opa » Somers était un 
jusqu’au-boutiste. Pour l’anecdo-
te, Jan est inhumé dans un cime-
tière militaire allemand. A la Li-
bération, Karel sera condamné à 

mort [une peine qui se résumera 
en fait à… cinq ans de prison]. Le 
père de Bart, Joos Somers sera le 
seul à se lancer dans la politique 
après-guerre. La motivation pro-
fonde de son engagement: obte-
nir l’amnistie des collaborateurs 
flamands. Il est en effet convain-
cu que l’establishment belge a 
traité injustement sa famille ! Sé-
nateur Volksunie de 1974 à 1988, 
il connaîtra les vives tensions du 
Pacte d’Egmont. 

Ces avatars parentaux ne trans-
forment évidemment pas l’ex-
Premier flamand [et actuel pré-
sident du VLD et bourgmestre 
de Malines] en fasciste mais ap-
portent un éclairage sur les raci-
nes du flamingantisme qui guide 
de plus en plus de politiciens du 
Nord du pays.
Ce passé aurait à tout le moins 
du l’inciter à la vigilance dans le 
choix ses relations.

st maartensfonds WeLKom
Il se fait qu’un certain Ward Stef-
fens a créé en 1995 un comité, 

avec le soutien officiel du Sint-
Maartensfonds [les anciens du 
front de l’Est], du Davidsfonds et 
de jeunes nationalistes flamands 
[VNJ]. Ce beau monde se pro-
pose de donner une orientation 
radicale à la commémoration 

de la bataille des Epérons d’Or 
à Malines. Tous jurent fidélité à 
l’identité de la Flandre qu’ils sou-
haitent voir indépendante le plus 

vite possible. Sur son site, Ward 
Steffens, 7e candidat du Blok au 
sénat en 1999, se vante de la par-
ticipation officielle du bourgmes-
tre de Malines aux éditions 2001 
et 2002.

En 2003, suite à sa promotion à 
la tête de l’exécutif Flamand, So-
mers se fait remplacer par son 
ami Koen Anciaux, le bourgmes-

tre faisant fonction [frère de Bert 
Anciaux]. On se souvient que 
l’ancien ministre Johan Sauwens 
avait dû démissionner pour avoir 
assisté à une réunion du Sint-
Maartensfonds. Interrogé par le 
Morgen au sujet de sa présence 
à la commémoration radicale 
des Eperons d’Or, Bart Somers 
répond que cela ne lui pose pas 
de problème de conscience dans 
la mesure où aucun membre du 
Sint-Maartensfonds n’a pris la 
parole lors de la cérémonie !

amitiés maLsaines
La ville de Malines semble 
d’ailleurs favoriser le faste 
croissant de la manifestation 
puisqu’elle met aujourd’hui à la 
disposition du sulfureux comité 
le théâtre de la ville… Toujours 
sur le site du Guldensporenko-
mitee, on découvre une assem-
blée nombreuse sous le calicot « 
Vlaanderen wordt Staat ».

Tout cela témoigne des amitiés 
malsaines qui lient une frange 
des élus ex Volksunie au Vlaams 
Belang et aux représentants d’un 
passé collabo qu’une certaine 
Flandre s’obstine à cautionner.

Joëlle UBU
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ubu potins
Le moLLaH omar au Cd&V ?
À peine recomposée, la nouvelle 
équipe de l'Exécutif des Musul-
mans du Belgenland doit gérer 
l'ingérence du nouveau cabinet 
de la Justice.
Le ministre [ultra jovial] Jo Van-
deurzen a fait savoir dès sa pre-
mière réunion avec les membres 
de l'Exécutif et aux deux secré-
taires généraux du culte qu'il n'y 
aurait plus que deux postes finan-
cés par les subsides de fonction-
nement et que l'Exécutif devra 
donc se séparer du reste de ses 
employés. uncle Jo a demandé 
qu'on lui propose des candidats 
afin qu'il puisse lui-même faire 
un choix définitif sur les ministres 
du culte musulman à désigner. 
La nomination des ministres du 
culte est pourtant, à l'instar des 
autres cultes, une prérogative de 
l'Exécutif des musulmans et le 
ministre de la Justice ne fait gé-
néralement qu'entériner ce choix 
après un screening des services 
de la Sûreté mais le nouveau ca-
binet ne compte pas suivre ces 
procédures.

Plusieurs personnes voient dans 
cette ingérence ministérielle la 
patte du converti flamand omar 
Vandenbroeck, secrétaire gé-
néral néerlandophone du culte 
musulman et auteur d'un putsch 
raté contre l'ex-président de 
l'EMB nordin maloujahmoun. 
Condamné plusieurs fois en ci-
vil par les tribunaux pour ses 
magouilles au sein du culte mu-
sulman, le mollah omar, réputé 
proche du CD&V, a quand même 
réussi à se faire nommer au poste 
de secrétaire général néerlando-
phone par l'équipe sortante de 
l'EMB. Une équipe corrompue 
qui après avoir mangé les sub-
sides publics n'avait rien trouvé 
de mieux que de se manger entre 
eux pour ensuite déserter le na-
vire…

Abdallah UBU

maCarena à anderLeCHt
Reléguée aux pensions, la ma-
carena se voit confinée dans 
de nouveaux locaux qu'elle doit 
partager avec le sous-secrétaire 
Laloux [y es-tu, que fais-tu], à 
l'ombre de la gare du Midi, rue 
Blérot [Ernest, grand maître de 
l’Art Nouveau]. Loin du Dod de 
la chaussée de Louvain, la belle 
marie devra prendre l'habitude 
du marché coloré du dimanche 
autour de la Gare. La voilà des-
cendue dans les bas-fonds d'An-
derlecht, pas trop grave pour 
elle, pas besoin de somptueuse 
limousine, elle pourra enfin se 

rendre en transports en commun 
de Forest à son bureau d'Ander-
lecht, il lui suffira de prendre le 
tram 55 ou le 82, et sans payer, 
car le cabinet offre la gratuité des 
transports en commun à tous les 
collaborateurs [Merci Vandela-
notte].

seLf-serViCe brotCorne

On connaissait déjà le "service 
après-vente" tel qu'utilisé par 
Leterminus pour désigner les 
dossiers pourris dont il avait hé-
rité et dont selon lui il n'assurait 
que le service après-vente, soit la 
pure exécution. Maintenant nous 
connaissons le "self-service", à 
savoir se servir soi-même. On en 
avait déjà eu un premier aperçu 
avec le sous-secrétaire schoup-
pe qui était passé le premier à la 
sou-soupe [normal lui qui traîne 
tant de casseroles] et qui s'était 
servi [Leterminator a eu la dé-
cence d'appeler cette auto-pro-
clamation une "wegpromotie"; 
entendez par là, bon débarras!]; 
nous devons maintenant ap-
prendre à connaître le "je me sers 
moi-même pour m'imposer", 
tel le bombardement personnel 
de Christian brotcorne comme 
Président du groupe cdH au par-
lement fédéral. Il a pris tout le 
monde à contre-courant, et les 
autres ont dû applaudir sans dis-
cussion. Il paraît que c'était pro-
mis, mais delà à mettre le caddie 
du Delhaize avant les lions... 
La milQuette n'a pas fort appré-
cié un tel court-circuitage.

Gladys UBU

Laurette GLisse
Attendrissant d'apprendre dans 
la grande presse aux ordres que 
dame Laurette de Lasne est par-
tie se ressourcer en famille sur les 
pentes enneigées de Chamonix. 
Il y avait moins cher et moins loin 
: il suffisait de retourner à Lasne, 
pour avoir 30 cm de belle pou-
dreuse. Mais comme à Chamo-
nix règne une forte contestation 
contre le trafic de transit de ca-
mions utilisant le fameux tunnel, 

nul doute que Me uyttelinx, en 
mal de clients, en profitera pour 
convaincre l'un ou l'autre élu 
municipal du coin de lui confier 
ses affaires juridiques. Quant à 
notre Laurette adulée, histoire 
de se refaire une santé, qu'elle 
pointe son nez jusqu'au Grand 
Saint-Bernard : elle pourra se res-
sourcer dans la charmante petite 
église qui porte son joyeux patro-
nyme…

Candice UBU

rastreins, meLCHior
La presse subsidiée a encore tout 
compris ! melchior Junior n’est 
que secrétaire d’Etat mais en fait 
il assistera au conseil des minis-
tres puisqu’il est en charge du 
budget.  Comme il lui manquait 
quelques points dans le partage 
des compétences, on a donné au 
CDH un super secrétariat d’Etat 
…en fait un ministre qui n’en 
porte pas le nom à savoir notre 
ami le mage melchior.

Cà, c’est la façade.  Et si on ne re-
garde que la façade, l’analyse est 
exacte.  Par contre si l’on prend 
en compte que le ministricule 
en question est affublé de marc 
schippers comme chef de ca-
binet, l’initié comprendra que 
les choses se présentent autre-
ment.  Marc Schippers , ancien 
membre du comité de direction 
de la CGER-Holding éjecté en-
suite de Fortis est un proche de 
Leterminator .  Il a été imposé à 
baby Wathelet et au CDH par le 
Premier sinistre.  Double dépen-
dance donc pour le fils à papa 
du CDH : : d’une part, il dépend 
du Premier et d’autre part, son 
chef de cabinet est une éminen-
ce grise de celui-ci. Bonne route 
Melchior, si cela rate ce sera de ta 
faute et si cela réussit, tu pourras 
toujours essayer de faire croire 
que c’est ton œuvre. 

Jean-Pierre UBU

CHarité bien ordonnée…
Charité bien ordonnée commen-
ce par soi-même.  Au MR on l’a 
compris.  Comme dans les autres 
partis il y a chez les Schtroum-
phs bleus, une série de gentils 
candidats qui figurent sur la liste 
en n’ayant aucune chance d’être 
élus.  Ils le font soit, parce qu’ils 
ont un intérêt de type local [élec-
tions communales] soit, pour faire 
plaisir soit, parce qu’ils y croient. 
Les pauvres ! Au lieu d’aider ces 
candidats qui peuvent apporter 
des voix extérieures aux électeurs 
habituels, on a mis la quasi tota-
lité des moyens sur les candidats 
têtes de liste.  C’est ainsi que les 
narcisse reynders, la rurale 
Laruelle, michel Junior [bon-
jour Ann Frerotte] et autres ont 
vu leurs campagnes entièrement 
financées par le parti alors que 
les petits candidats ont été forcés 
de se démerder. Au MCC de Gé-
nial deprez, on a fait l’inverse, à 
savoir aider en priorité les petits 
candidats.  Mais du MCC, Didier 
Ego Reynders n’en a rien à cirer 
[poil au nez].

Nathalie UBU

a bientôt Gros Louis
Kabilou, après avoir été trahi par 
rupolini et donc viré des majo-
rités régionales et communau-
taires, s’est retrouvé commissaire 
européen.  C’est ce commissaire à 

la coopération que l’Europe nous 
envie.  Le problème de notre ami 
Louis, c’est qu’il sait déjà, parce 
qu’il a comme Ubu de grandes 
oreilles, qu’il ne sera plus com-
missaire européen, au prochain 
coup, c’est-à-dire en 2009.  Le 
poste a été vendu par son «ami» 
stratego reynders sans que ce 
dernier n’en parle au motard en 
chef de Jodoigne.  
Nos perspicaces lecteurs [à l’in-
verse de la presse subsidiée qui 
n’en a pas parlé] auront remar-
qué qu’il y a quatre ministres VLD 
pour trois ministres CD&V.  Ceci 
s’explique parce que didjé reyn-
ders a offert le poste de commis-
saire européen au très diplomate 
Karel de Gucht.  
Ceci a plusieurs conséquences : 
- L'ex roi Louis devient deman-
deur d’emploi et est éloigné par 
le calife ego reynders
- Le VLD perd un ministre au 
profit du CD&V [ce sera bar[s]t 
de Wever]
Dès lors, nos' binamé Loulou 
prépare sa vengeance… Il nous 
étonnerait qu’il reste longtemps 
chômeur.  On se demande si di-
djé n’aurait pas intérêt à chercher 
au plus vite un poste internatio-
nal par exemple conseiller fiscal 
en Lettonie orientale tant la co-
lère de Gros Louis sera terrible.

Pierre-Yves UBU

CouCou Le reVoiLou
Verhofstadt est parti déguster du 
Chianti classico en Toscane [en 
prenant l’avion avec ses miles Sa-
bena].  Pour combien de temps ?  

Si le commissariat européen est 
destiné à de Gucht on ne voit 
pas très bien quelle ouverture il 
pourrait s’être préparée au niveau 
européen. Alors que l’ensemble 
de la presse subsidiée pense qu’il 
est destiné à une grande carrière 
internationale, le flair d’Ubu lui 
fait plutôt penser qu’il pourrait 
revenir sur la scène nationale 
plus tôt qu’on ne le pense.  En 
duo avec Gros Louis ? Dans cette 
ambiance de haine, tant entre 
politiques flamands entre eux 
qu’entre politiques francophones 
entre eux, ces deux-là pourraient 
bien tirer les marrons du feu… A 
la plus grande satisfaction du bon 
peuple qui en a marre du vaude-
ville actuel.  

Carlos UBU

a traVaiL éGaL saLaire 
éGaL
On ne parle pas assez des man-
dats annexes que se partagent 
les parlementaires.  Le roquet de 
Charleroi, olivier Chastel, qui 
a laissé le poste de bourgmestre 
à Monsieur huit cent voix [va de 
retro, Viseur] a obtenu en échan-

ge un poste de secrétaire d’Etat 
à la préparation de la présiden-
ce européenne de la Belchik [à 
quand un secrétaire d’état à la 
préparation de la tarte Al D’Jotte 
?].
Olivier Chastel laisse ainsi vacant 
un poste de secrétaire au parle-
ment.  Le député philippe Col-
lard s’est précipité pour occuper 
le poste.  C’est rentable.  On peut 
par contre s’étonner qu’olivier 
maingain ne soit pas devenu mi-
nistre et ait laissé au fils du pales-
tinien de la périphérie, bernard 
Clerfayette un sous-secrétariat 
d’état très longtemps indétermi-
né. Mais le pestiféré le plus appré-
cié des flamins n’a pas tout perdu 
:  il reste questeur, ce qui rapporte 
en plus de ses autres mandats en-
viron 2.000 € par mois.  Olivier a 
le beurre [parlementaire et prési-
dent du FDF] l’argent du beurre 
[questeur] il ne lui manque plus 
que le sourire de la crémière mais 
là, il s’épend régulièrement, ras-
surez-vous [bonjour Gisèle man-
daila]…

GoaL
Dans la plus grande confidenti-
alité, alain Courtois aurait été 
nommé lors de la dernière séan-
ce du gouvernement Verhofs-
tadt au statut d’Ambassadeur et 
ce par arrêté royal.  Ce statut se 
justifie pas sa mission d’obtenir 
pour le Benelux, l’organisation 
de la coupe du monde de foot-
ball en 2018.  Il est sympathique, 
Alain [et efficace].  Il a même des 
chances de l’obtenir cette coupe 
du monde contre l’Angleterre [il 
a soutenu platini à la présidence 
de l’UEFA contre un soutien du 
français à la candidature belgo-
néerlandaise] . Une seule ques-
tion : cela vaut–il la peine d’uti-
liser l’argent du contribuable, en 
période de crise, pour organiser 
ce machin? Le cochon de citoyen 
payeur a-t-il été interrogé ?  Évi-

demment que non, il devra la 
boucler et raquer.  On pourrait 
encore l’accepter mais Alain nous 
expliquera comment il justifie sa 
démarche avec une Union Belge 
[si peu] de Football dirigée par 
de notoires incompétents una-
nimement reconnus comme tels 
[philips a été radié du barreau et 
De Kersmaecker n'y connaît rie 
en foot], qui se sont en plus faits 
manipuler par rené $$$ Vande-
reycken, l’entraîneur qui compte 
antant de zéros sur sa fiche de 
paie que d’échecs internatio-
naux. Bientôt les Diables rouges 
[de honte] seront battus part les 
îles Féroé, Monaco, Andorre ou 
Liechtenstein, si on continue... 
Encore bravo pour le 1-4 contre 
le Maroc, René !

Robert UBU
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ubu paf!
A Halle, on ne peut rien vendre ni 
crier dans la langue de la franse 
perversiteit sur le marché hebdo-
madaire ;
à Merchtem, on ne peut pas in-
diquer les prix ni apposer de pu-
blicité française sur le marché en 
français ;
à Overijse on ne peut pas vendre 
un immeuble dans une autre lan-
gue que le néerlandais ;
à Zaventem, on passe avant si on 
est  flamand pour acheter un ter-
rain ;
Les bus De Lijn ne peuvent pas af-
ficher une destination en langue 
française [un pauvre chauffeur a 
reçu un PV de De Lijn et son em-
ployeur menacé de rupture du 
contrat de la ligne] ;
A Wezembeek, Kraainem et Linke-
beek, on n'a pas le droit d'avoir un 
bourgmestre et les braves franco-
phones domiciliés dans ces com-
munes sont interdits d'assister 
aux conseils communaux [alors 
que les flamands étrangers à la 
commune du TAK et du Vlaams 
Belang y assistent et occupent la 
totalité de l'auditoire].

Si on est pauvre en périphérie 
bruxelloise, il faut montrer qu’on 
parle flamand, sinon, recalé pour 
l’aide sociale !
Et maintenant, à Liedekerke [la 
bonne bourgade de celui qui va 
se Schoupper en 4 pour nous 
empêcher de dormir avec les avi-
ons], on ne peut pas parler la lan-
gue de Voltaire dans les colonies 
scolaires et plaines de jeux. 

Jean Quatremer [le correspon-
dant à Bruxelles de Libé] suggère 
carrément à la région flamande 
une mesure plus radicale : “obli-
ger les francophones à porter un 
signe distinctif sur la poitrine [un 
coq gaulois, par exemple] afin 
que les braves flamands ne per-
dent plus un temps précieux à 
distinguer le bon grain de l’ivraie. 
On saurait tout de suite à qui cla-
quer la porte au nez. Et quels en-
fants chasser des plaines de jeux 
». 
Côté flamand, on se défend, on 
estime que cette mesure, est prise 

uniquement pour des raisons de 
sécurité : les moniteurs doivent 
être compris par les enfants… 
Vous imaginez, il paraît qu’il y a 
même des enfants de Bruxelles 
qui venaient dans ces plaine. De 
Bruxelles potverdomme, là où 
se trouvent plein de francopho-
nes, à l’autre bout du monde, à 
22 kilomètres de là… Depuis les 
choses ont un peu bougé. Le mi-
nistre flamand Marino Keulen 
a demandé à voir le règlement, 
lui qui est ministre de l’accès à 
la citoyenneté. Un peu gêné aux 
entournures, le ministre a conve-
nu qu’en principe on ne pouvait 
refuser les enfants pratiquant 
une autre langue sur les plaines 
de jeux communales. Il l’a fina-
lement annulé tout en octroyant 
un subside pour la commune de 
Liedekerke pour “promouvoir 
l’intégration”. Et alors, Marino 
Keulen a également eu cette ré-
flexion tout à fait exceptionnelle : 
«L’exclusion ne constitue pas une 
bonne manière de promouvoir 
l’intégration». A bon entendeur: 
soyez plus fut-fut pardi !

Autre marche arrière, le service 
officiel flamand chargé des plai-
nes de jeux a déclaré que les ani-
mateurs de Liedekerke étaient 
prêts à laisser jouer tous les en-
fants…
Mieux encore, le weekend der-
nier, on aurait encore formé les 
moniteurs pour qu’ils puissent 
«exercer une interaction sur les 
enfants d’une autre manière que 
par la langue»… 

A noter aussi dans un sondage or-
ganisé sur le site de «Het Nieusw-
blad», 63% des internautes qui 
ont voté estiment que c’est une 
bonne mesure… 
Vous en connaissez beaucoup 
des Régions qui refusent que leur 
capitale soit étendue géographi-

quement ?  Une seule, la Flan-
dre, qui refuse que sa capitale, 
Bruxelles, ne s'étende au-delà du 
carcan des 19 communes.
La solution est là, pour revenir 
à la raison et réinventer un mo-
dèle à la belge, pour autant que 
les Francophones, aussi, fassent 
l’effort de bien parler le néerlan-
dais, De La Panne à Overijse en 
passant par Gand et Courtrai.
Pour conclure, et en néerlandais 
dans le texte, voici ce qu’écri-
vait notre courageux confrère du 
Morgen, Hugo Camps :   “Eerst 
was er Michel Doomst, nu is er 
Luc Wynant : in de brede rand 
rond Brussel hebben christende-
mocraten de maskers laten val-
len.  Eigenlijk zijn ze zo ranzig als 
Dewinter, zo vals-nictherig als De 
Wever, zo lomp als die hele fla-
mingantische kliek bij elkaar”.

La Flandre a tellement d’atouts et 
mérite bien mieux que ces mes-
quineries. 

Hyacinthe UBU

Het is Verboden d'interdire

ubu stoeffer
La bataiLLe du raiL
Terminus, tout le monde descend. 
A Uccle, on n'aime pas les trams, 
on préfère le métro. C'est norma-
lement le 7 juillet prochain que 
3 lignes de tram devraient avoir 
leur terminus à la Place Vander-
kindere. Enfer et damnation, des 
trams dans les beaux quartiers. Et 
les autorités communales locales 
rechignent à délivrer toutes les 
autorisations, si bien que la se-
conde grande restructuration de 
la STIB est vachement plombée 
par l'opposition du Bel Armand 
[est là] à ce que de vilains trams 
fassent demi-tour dans ses belles 
artères. Le coin Churchill-Vande-
rkindere, après avoir été en guerre 
contre l'abattage des Marronniers 
[où l'on a pu voir l'ancien député 
Edgar D'Hose, gendre Machtens, 

embarqué manu-militari], s'ap-
prête à bloquer les trams en juillet 
si la STIB maintient ses projets de 
terminus. On n'en veut pas, « on 
n'a qu'à les envoyer chez La Ma-
carena », l'avenue Albert n'est pas 
loin…Et là au moins, ils prennent 
le tram

Ann UBU

trois pieCes en enfiLade… 
sans iKea
Parmi les plus notables des sa-
tisfactions d’un aménagement 
à Bruxelles, figure la visite chez 
Ikea pour avoir des idées. Aux lec-
teurs d’UBU moins habitués à la 
vie urbaine, on dira, sans risquer 
d'exagérer, qu'Ikea est le palais 
des arts ménagers et du confort 
moderne. Le dit palais se présen-
te comme une manière de mono-
lithe bleu et jaune qui se dresse 
avec la grâce d'un bloc de lego 
monumental posé au milieu d'un 

zoning industriel. À l'intérieur 
du monolithe se trouvent expo-
sées toutes les variations de ce 
qui porte un nom suédois et qui 
se peut réaliser à l'aide d'une clé 
à laine et du bois aggloméré. Le 
tout joliment apprêté en des inté-
rieurs tellement bien agencés que 
l'on se demande si les designers 
ont jamais mis les pieds dans un 
appartement bruxellois. Un de 
ces trois-pièces-en-enfilade avec 
des tas de fenêtres, avec presque 
pas de murs, avec des cheminées 
de châteaux aux nez plus larges 
que le corps, et des portes et des 
plafonds si hauts qu'ils disparais-
sent dans la pénombre des après-
midi pluvieux.
À quand un rayon 3-pièces-en-
enfilade-friendly chez les jaunes 
et bleus ?

Vanessa UBU

 Actie Troostrand et les riverains 
de l'Est réagissent favorablement 
et avec enthousiasme au Plan du 
ministre de la Mobilité Durable, 
Etienne Schouppe, de construire 
un tout nouvel aéroport à l'ouest 
de Bruxelles, d'ici 2013, sur le 
territoire des communes de 
Denderleeuw, Haaltert et Liede-
kerke [D-H-L].
 
Pour une fois, tous les riverains 
de l'aéroport sont unanimes 
: le choix de ce site dans le 
triangle D-H-L comme on le 
nomme dans le Pajottenland, est 
idéal. Ce nouvel aéroport sera 
construit loin à l'ouest de Bruxel-
les ([Far Ouest], dans le sens des 
vents dominants, et comme il 
sera équipé depuis Liedekerke 
uniquement que de 2 pistes 
parallèles, il suffira de pratiquer 
le célèbre " renversement  " en 
cas de vents contraires. Bruxel-
les ne sera plus jamais survolée, 
pas plus que le noordrand et 

l'oostrand, tout le monde sera 
content. 

Le choix du site de Liedekerke 
est optimal : on y trouve une 
énorme zone non construite, 
très peu dense en habitations et 
superbement reliée aux réseaux 
autoroutiers et ferroviaires, 
bref, ce sont les critères idéaux 
pour y installer le futur aéroport 
international de la Capitale de 
l'Europe.
 

Avec une telle localisation de ce 
nouvel aéroport à Liedekerke, 
plus besoin de refédéraliser les 
normes de bruit bruxelloises, 
plus d'astreintes à payer, plus de 
querelles stériles, plus nécessaire 
d'interdire toutes les nouvelles 

constructions en cours à Diegem 
et surtout plus, beaucoup plus 
de vols de nuit dans les années à 
venir.
 
La rapide réalisation de ce pro-
jet, soutenu par tous les riverains 
de Zaventem, d'ici 2013, permet-
tra de ré-utiliser les infrastructu-
res de Zaventem dans le cadre de 
la Coupe du Monde de Football 
de 2018. Vraiment, le ministre 
Schouppe a su trouver rapide-
ment la solution idéale pour 
apaiser tous les riverains et tous 
les réconcilier; c'est ce qu'on 
appelle prendre ses responsabi-
lités et surtout prendre sa part de 
nuisances sonores, c'est mainte-
nant aux autres de prendre à leur 
tour les nuisances après 50 ans 
de survol pour Diegem et Haren-
Bruxelles; maintenant 50 ans au 
moins pour Liedekerke.

Lora UBU

CaroLine persoons, 
43 ans le 7 avril
Efficace mais sans charisme

La fille de l'ancien bourgmestre 
de Woluwe-St-Pierre feu Fran-
çois Persoons [à qui on doit les 
horribles constructions des Ve-
nelles] manque de sex-appeal 
et charisme mais c'est une bos-
seuse. FDF canal historique mais 
pas rabique, elle se bat pour la 
COCOF, ce brol qui subsidie les 
asbl des amis socialistes. 
Cette juriste, née à Namur et 
mère de 3 enfants, sera toujours 
élue sur le quota FDF malgré ses 
scores modestes. Elle a cepen-
dant le mérite d'être compétente, 
ce qui est loin d'être le cas des 88 
autres députés avec qui elle siège 
au Parlement bruxellois.

Françoise UBU
 

ubu birtHdayGomette au pLan sCHouppe
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ubu dernière
Le beffroi est né
Un nouveau mouvement politi-
que est né dans le Belgenland : le 
Beffroi, qui souhaite symboliser 
la conquête de nos libertés loca-
les contre les appétits du Prince 
et incarner la protection et la pé-
rennité de notre patrimoine.

le Beffroi a pour ambition de 
réveiller le citoyen belge et de 
restaurer ses libertés, en faisant 
pression sur les décideurs à tous 
niveaux, en rassemblant et en 
aidant les petits mouvements 
existants. Il souhaite construire 
son action sur nos valeurs négli-
gées.
UBU souhaite bonne chance à 
ses initiateurs.

Pascal UBU

Comment  Le LiéGeois reynders Va deVenir 1er ministre
Didjé nous joue une comédie en 
faisant semblant de faire l’en-
thousiaste pour ce gouverne-
ment. En réalité, il est déjà plei-
nement occupé à le saboter.
Rétroactes pour comprendre sa 
stratégie.
Il a limité la casse aux élections 
[moins deux députés tout de 
même] en… cassant tant et plus 
les socialistes durant la campa-
gne. Par le recul du PS, le MR est 
devenu le 1er parti et avait gagné 
la confiance de nouveaux élec-
teurs en promettant de mettre 
les ouailles du Bel Elio dehors. 
Après 9 mois, le PS est de retour 
et toujours au pouvoir, partout 
[comme d’habitude]. Le Narcisse 
liégeois a été tellement désagréa-
ble avec la MilQuette en l’humi-
liant sans cesse qu’il a ramené le 
PS aux affaires. La victoire [à la 
pyrrhus] électorale est devenue 
une défaite. 
Frustré, il a alors tenté un autre 

combat : être Premier ministre 
en faisant le gentil dans la presse 
flamande mais en s’aliénant tous 
les francophones.  Caramba, en-
core raté.

Aujourd’hui, UBU est en me-
sure de vous révéler son nou-
veau plan machiavélique : Après 
avoir vendu au VLD le poste de 
commissaire Européen pour se 
débarasser de Gros louis en in-
terne, Narcisse Reynders veut 
faire tomber le gouvernement 
en juillet pour revoter en octo-
bre. Pourquoi en octobre ?  Parce 
qu’on pourra regrouper toutes les 
élections en même temps [fédé-
rales et régionales]. Bien vu Didjé 

: la loi électorale précise que les 
élections régionales doivent s’or-
ganiser dans l’année et peuvent 
donc être anticipées, ce que per-
sonne dans les commentateur de 
la presse subsidiée n’a relevé.
Ensuite, il scellera un accord 
prélectoral avec le PS et Ecolo 
pour écarter le cdH [et surtout le 
CD&V]. Le MR devenant comme 
par magie, selon ses calculs, le 
premier parti et la première fa-
mille politique. Le champ sera 
enfin libre pour son grand des-
sein de devenir Premier.
Pour gagner ce combat en inter-
ne, il cassera également la dyna-
mique MR pour réssuciter le cou-
ple PRL-FDF de feu Jean Gol, son 
maître à penser…

Machiavel UBU

A suivre : la stratégie de la Mil-
Quette

ubu binamé
7160 CHapeLLe-
LeZ-HerLaimont
 
bas Les masQues... dans La 
Cité des tCHats, iL faut 
montrer pattes bLan-
CHes! 
A Chapelle-lez-Herlaimont, bas-
tion socialiste dirigé par l'om-
nipotent député-bourgmestre 
Patrick Moriau [baron rouge 
du Hainaut et com[p]te noir du 
Luxembourg], une véritable 
guerre froide sévit actuellement 
en raison de la volonté exprimée 
par la nomenklatura socialiste de 
préserver à tout prix les privilèges 
des inconditionnels panégyristes 
de l'Internationale Socialiste, au 
détriment de la majorité de la po-
pulation de la commune qui dis-
pose des revenus les plus faibles 
du Hainaut.
La dernière péripétie est plutôt 
révélatrice du climat qui règne 
dans la cité des Tchats.
Après plusieurs mois d'investi-
gations, le MR chapellois vient 
d'exclure deux de ses manda-
taires à la solde du PS. Carine 
Dupont et Jacques Pankow, res-
pectivement conseillère commu-

nale et conseiller à l'action so-
ciale, brillaient étrangement par 
leur comportement plus qu’ in-
dulgent à l'égard du pouvoir so-
cialiste dont votre hebdomadaire 
préféré a déjà relaté à maintes 
reprises la gestion calamiteuse 
[déficience depuis plus de 20 
ans de l'affichage public des rè-
glements communaux, vote du 
budget 2007 avec un an de retard, 
illégalité des additionnels com-
munaux à l'impôt des personnes 
physiques, non-respect du code 
de la démocratie locale et de la 
décentralisation...].

Le manque de loyauté constaté 
dans le chef des deux élus peu 
scrupuleux et leurs accointances 
profondes avec le collège com-
munal socialiste s'expliquaient 
par des raisons privées ainsi que 
des motivations vénales et pro-
fessionnelles [livraison de biens 
et prestations de services].
 
L'épilogue de cette affaire d'es-
pionnite aiguë s'avère finale-
ment heureux pour les deux 
protagonistes sans vergogne qui 
devraient savoir qu'un arrêt de 
mandat est toujours préférable à 
un mandat d'arrêt.
 

Tchat UBU

                                                JoëLLe miLQuet
Cher Ubu,

Je n’ai pas encore osé vous exposer 
ma géniale idée de proposer l’ano-
blissement de ma meilleure amie 
La MilQuette.  Mon objectif n’est 
évidemment pas de m’en débar-
rasser de la présidence du CDH 
et de prendre sa place … mais un  
anoblissement pourrait peut-être 
y aider.
Toutefois, étant donné que par 
l’intervention de la grâce sancti-
fiante, Jojo a accepté d’être minis-
tre, il n’est pas exclu qu’elle dise 
« oui » une deuxième fois.  Cette 
promotion supplémentaire de no-
tre divine présidente augmentera 
encore mes chances de l’éliminer.
« La mort du Christ, fut-elle iné-
luctable, Judas n’en fut pas moins 
un traître. »
Votre intéressé,

Benoît Lutgen

Sire, votre Sainteté,

Il faut savoir pardonner.
La milQuette a commis beau-
coup de péchés.  On ne compte 
plus le nombre de victimes qu’a 
fait son caractère infernal.  Tou-
tefois, elle n’a pas commis l’adul-
tère :  péché qu’elle a laissé à phi-
lippe maystadt et d’autres…
Nous pensons donc que, tenant 
compte de vos bonnes rela-
tions avec Godfried, André-Mu-
tien, Benediktus [sanctus] et les 
autres, vous accepterez d’intercé-
der pour obtenir la béatification 
de Jojo Mascara, domiciliée rue 
des Deux Eglises.  Elle pourrait 
bénéficier du titre de bienheu-
reuse sœur Joëlle Vierge d’elio 
et martyre de didier.
Priez pour nous, pauvres victi-
mes.

   UBU Roi

Une personne bien informée 
nous apprend que le Colonel 
Jean Marsia de l'Ecole Royale 
Militaire [l’ERM] a été le parrain 
d’entrée dans la franc-maçonne-
rie du bon soldat Flahaut mais 
aussi, semble-t-il, de Didier Ego 
Reynders. Cela expliquerait sans 
doute son pouvoir exorbitant 
au sein de l’ERM et même de la 
Défense.
Jean Marsia est DEAO [Directeur 
de l’Enseignement Académi-
que] de l’Ecole Royale Militaire 
et a été bombardé à ce poste 
en juillet 2003 par le bon soldat 
Flahaut, alors que ce Jean Marsia 

n’a pas de doctorat [ce qui est 
exigé de tous les professeurs de 
l’ERM].  
Cette source nous rapporte que 
quelques mois après la prise de 
fonction de Jean Marsia à l’ERM 
en juillet 2003, des gens auraient 
vu Stratego Reynders sortir du 
bureau de  Jean Marsia à l’ERM 
et que depuis lors  Jean Marsia 
se permettrait de faire ce qu’il 
voudrait, y compris, semble-t-il, 
de court-circuiter les plus hautes 
autorités militaires alors qu’il 
n’est « que » Colonel.

Blutch UBU
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Le fiLm « fitna » de Geert WiLdersubu samueL
Le jeudi 27 mars, le député néer-
landais Geert Wilders a publié, 
sur internet, son film sur l’islam 
intitulé Fitna, mot arabe qui si-
gnifie « émeute, discorde, trou-
ble, confrontation, guerre civile » 
[M. Gloton, une approche du 
Coran par la grammaire et le 
lexique, p.591 ; Fahir Iz, « Fitna », 
dans Encyclopédie de l’islam, t.2, 
p.952-953]. Ce mot fait référence 
au verset coranique suivant :

« Combattez [les infidèles] jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de sédition [fi-
tna], et que le culte soit rendu à 
Dieu [Allah] en sa totalité. »
Le Coran, sourate 8, v.39 (trad. D. 
Masson).

D’une durée de 15 minutes, ce 
film a reçu les critiques injusti-
fiées et exagérées de nombreux 
dirigeants politiques européens 
et même du secrétaire général 
de l’ONU, Ban Ki-moon, qui de-
vraient plutôt s’occuper des per-
sonnes opprimées dans le mon-
de, notamment des victimes de la 
guerre civile en Irak.

À propos de Ban Ki-moon, rap-
pelons que c’est lui qui, au lende-
main de l’indépendance du Ko-
sovo, déclarée unilatéralement 
par les immigrés albanais mu-
sulmans de cette province serbe, 
avait fui lâchement face à un jour-
naliste qui lui demandait si cette 
déclaration d’indépendance était 
légale ou illégale.

Revenons à Geert Wilders. Dans 
son film, le député néerlandais 
montre des images des attentats 
commis ces dernières années par 
des terroristes musulmans à New 
York [11 septembre 2001, 3000 
morts], Madrid [11 mars 2004, 200 
morts], Londres [7 juillet 2005, 54 
morts].

Il insiste sur l’islamisation des 
Pays-Bas, son pays, en montrant 
notamment des images du ci-
néaste Théo Van Gogh, assassiné 

à Amsterdam le 2 novembre 2004 
par un musulman, Mohammed 
Bouyeri, qui n’a jamais regretté 
son geste.

Le film cite également des versets 
du Coran et des incitations aux 
meurtres prononcées par des res-
ponsables religieux musulmans à 
travers le monde. Ainsi, on peut 
voir un imam dégainer son sabre 
devant des milliers de musul-
mans fanatisés, en prononçant la 
parole de Mahomet qui disait :

« L’heure du jugement n’arrivera 
pas avant que vous n’ayez com-
battu les Juifs et à tel point que la 
pierre, derrière laquelle s’abritera 
un Juif, dira : Musulman ! voilà un 
Juif derrière moi, tue-le ! »
El-Bokhari, Les Traditions islami-
ques, titre 56, chap.94, t.2, p.322.

Ailleurs dans le film, on découvre 
une petite musulmane de 3 ans, 
voilée, qui déclare que les juifs 
« sont des singes et des porcs », 
conformément au verset du Co-
ran (5, 60). Parmi les autres ver-
sets du Coran cités :

« Lorsque vous rencontrez les in-
crédules, frappez-les à la nuque 
jusqu’à ce que vous les ayez abat-
tus : liez-les alors fortement. »
Le Coran, sourate 47, v.4 (trad. D. 
Masson).

« S’ils apostasient, appréhendez-
les et tuez-les partout où que vous 
les trouviez. Ne choisissez parmi 
eux ni ami, ni auxiliaire. »
Le Coran, sourate 4, v.89 (trad. S. 
H. Boubakeur).

Enfin, il faut encore relever les 
déclarations de plusieurs musul-
mans, comme le président iranien 
Ahmadinejad, qui condamnent 
la liberté et la démocratie occi-
dentales et réclament une domi-

nation de l’islam sur le monde, 
conformément au principe dicté 
par Mahomet : « L’islam domine 
et ne saurait être dominé » [cité 
par A. Fattal, Le Statut légal des 
non-musulmans en pays d’Islam, 
Beyrouth, 1995, p.144].

Geert Wilders conclut son film en 
écrivant :

« Les musulmans veulent que vous 
fassiez de la place à l’islam, mais 
l’islam ne fait pas de place pour 
vous. Le Gouvernement insiste 
pour que vous respectiez l’islam, 
mais l’islam n’a pas de respect 
pour vous.

L’islam veut dominer, soumettre 
et cherche à détruire notre civi-
lisation occidentale. En 1945, le 
nazisme a été vaincu en Europe. 
En 1989, le communisme a été 
vaincu en Europe. Maintenant, 
c’est l’idéologie islamique qui doit 
être vaincue. […] Défendons notre 
liberté. »

Geert Wilders a raison de conclu-
re de cette façon. Il s’est basé sur 
des faits d’actualité réels et a cité 
les versets du Coran qui sont à 
la base de tous ces attentats isla-
mistes. Je trouve donc honteux et 
scandaleux de condamner ce film 
comme une incitation à la haine. 
Au contraire, ce film dénonce la 
haine et la violence que le Co-
ran, livre sacré des musulmans, 
répand dans le monde depuis 14 
siècles.

Père Samuel UBU

À 37 ans, Kabila l’imposteur 
rwandais au Congo ressemble 
de plus en plus à un vieillard. Les 
yeux bouffis , le regard perdu la 
démarche peu rassurée, le kado-
go rwandais commence à pren-
dre de l'âge à vu d'oeil.

Apres avoir tirés quelque coups 
de marijuana, Kanambe s’est 
rendu dans la salle d'audience 
pour rencontrer d'autres Chefs 
de l'Etat au sommet des Chefs 
d’Etat africains.
Le regard crispé il tente en vain 
de lire un document...à l'envers 
comme le montre ce cliché. Il 
croit se rappeler qu'il doit signer 
quelque chose mais il ne sait pas 
où...

Tam Tam UBU

KabiLa-Kanambe inQuiète… 

Il révèle comment le mouvement 
terroriste libanais repère dans 
les écoles libanaises des élèves 
dès l'âge de 7 ans et les envoie 
suivre un séminaire où on leur 
instille l'idéologie de l'organisa-
tion, puis des entraînements mi-
litaires. Le premier stade des en-
traînements peut durer plusieurs 
mois voire plusieurs années. Il 
dépend de la volonté des enfants 
d’entrer au Hezbollah. En même 
temps, un autre processus de 
triage est fait, ceux qui le réus-
sissent passent au stade suivant 
: entraînements militaires fon-
damentaux pendant au moins 9 
mois. A ce stade, les enfants re-
çoivent des rôles qui s’accordent 
avec leurs qualités : les « pares-
seux » deviennent observateurs 
sur la frontière nord et observent 
les mouvements de Tsahal. Les 
« courageux » participent à des 
opérations militaires et les « in-
telligents » reçoivent des postes 
dans les renseignements et la 
sécurité. A la fin des entraîne-
ments militaires, les nouvelles 

recrues sont envoyées dans dif-
férentes cellules du Hezbollah 
ou à l’étranger où ils se joignent 
à des cellules terroristes.

Sur la totalité des recrues, 10 % 
sont choisies pour être officiers 
et sont envoyées à des entraîne-
ments secrets en Iran pendant 
plusieurs mois. Le nombre de 
terroristes membres du Hez-
bollah reste secret, mais le chef 
Hassan Nasrallah, a insinué par 
le passé que le Hezbollah comp-
te des dizaines de milliers de ter-
roristes.
 

Al UBU

"time" ConsaCre un dossier auX métHodes d'embri-
Gadement des enfants par Le HeZboLLaH 
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trends tendanCes au niVeau de La dHubu médias

ubu fLiC

"sauVeZ Le Guide" Le CHemin de CroiX de Lammers 

du neuf dans Le dossier des tueries du brabant

Eric Lammers, ex-militant du 
WNP, libéré conditionnellement 
après avoir purgé 11 ans de la 
condamnation à perpétuité pour 
le meurtre de 2 bijoutiers à Eind-
hoven en 1988 avait décidé de 
rentrer dans la clandestinité en 
ce début d'année 2008 : il ne vou-
lait absolument plus retourner 
en prison, où il était groggy par 
les doses de médicaments qu'on 
lui infligeait d'avaler.
Ce qui étonne UBU c'est que ce 
n'est pas la première fois que 
l'ex candidat officier de l'Ecole 
militaire prend la poudre d'es-
campette. Après un congé péni-
tentiaire en février 1988, il ne re-
joins pas la prison où il purgeait 
une peine de 6 ans pour vol de 
meubles Louis XV et Louis XVI 
et de tableaux de grands maîtres 
[Fragonnard, Picasso, Monet]. 
Proche des milieux de l'extrême 
droite, Lammers [surnommé "la 
bête"] avait bénéficié du parrai-
nage de Daniel Feret pour rejoin-
dre le sud de la France. 
Le stratagème était bien au point: 
il avait fait passer via l'avocat de 
son co-détenu [Michel Houdart] 
un message à la femme de ce 
dernier [Fabienne] qu'il ne ren-
trerait pas en prison et qu'il fallait 
l'extrader. Feret, futur président 
du FN, demandait à ses hommes 

d'organiser la grande cavale et 
de prévenir les curés chargé de 
recueillir Lammers dans le sud 
de la France. Ce réseau très so-
lidaire, composé d'anciens de 
l'OAS, disposait de relais un peu 
partout en France pour l'amener 
à destination. Il séjournera ainsi 
notamment dans les Bouches du 
Rhone et au Prieuré de Nantes.
Ce qui est beaucoup plus éton-
nant, c'est que la hiérarchie 
militaire était parfaitement au 
courant de ces manoeuvres d'ex-
filtration et n'a rien fait pour les 
obstruer. Pire, quand Lammers 
reprit ses anciens réflexes de vol, 
il n'était même pas filé ! 
Cela aurait à tout le moins pu 
empêcher le meurtre de ces mal-
heureux bijoutiers hollandais...
Aujourd'hui, cette piste pour le 
retrouver n'est même pas évo-
quée dans la grande presse, ni 
par le chef d'enquête. elle est 
pourtant fort crédible.
Cette histoire est aussi un exem-
ple frappant d'un peu exploitée 
dans le dossier des Tueries du 
Brabant : des agents de l'Etat sont 
au courant voire impliqués dans 
le dossier mais personne n'ose 
creuser. UBu s'en chargera ! [à 
suivre...]

Bouboule UBU

ubu Corpus

Avec un titre racoleur [Le patron 
de Belgacom vaut-il 3,5 millions 
d’€ ?], Trends Tendance en a déçu 
plus d’un et est tombé bien bas.
Cet article [rédigé par la fille du 
chef de Cabinet du Roi] est un 
modèle à enseigner dans les éco-
les de journalisme tant il contient 
contrevérités et approximations. 
Oui, le salaire de Didier Bellens 
est élevé. Mais il n’est pas de 3,5 
millions d’€ [qui est le coût socié-
té] mais de 1,2 millions d’€ net.
Bellens est employé chez Belga-
com mais n’utilise pas comme 
Johnny Thijs à la poste une man-
gement company pour facturer 
ses prestations [ce qui est pour-
tant interdit par la loi]. 
Il n’a pas non plus un bonus va-
riable comme Thijs ou Jannie 
Haeck à la SNCB, en fonction 
des résultats de son groupe. C’est 
bien simple : Belgacom [qui ap-
partient à l’Etat à 53%]  est elle 
largement bénéficiaire et reverse 
plus d’un milliard d’€ à l’Etat. La 
SNCB et La Poste-De Post-Die 
Post coûtent depuis des années 
des milliards aux contribuables 
du Belgenland, alors que Deus-
che Bann [le train allemand] 
ou les PTT Nederland [La Poste 
néerlandaise] sont, elles, bénéfi-
ciaires et cela depuis des années.
L’article reproche encore au boss 
de Belgacom de ne pas avoir in-
vesti à l’étranger. Rappelez vous 
des investissements foireux [Bes-
sel Kok ou France Telecom] fait 
par d’autres qui ont coûté des 
mille et des cents , Bellens a un 
grand mérite : il a toujours eu le 
nez fin pour voir si une boîte est 

saine en évaluant en profondeur 
la prise de risques. Il a jugé que le 
marché était pourri : pas de prise 
de participation ni de fusion en 
France [marché saturé par la mul-
tiplicité des opérateurs], ni dans 
KPN [qui voulait mettre le head-
quarter aux Pays-Bas] ni dans un 
opérateur de téléphonie mobile 
luxembourgeois qui n’aurait rien 
rapporté.

L’introduction en bourse fut une 
réussite totale. Malgré les récents 
revers boursiers, l’action a tou-
jours gardé un cours supérieur à 
celui de sa date d’introduction.

Notons aussi, fait rare, une saine 
gestion sans le moindre conflit 
social, dans la droite ligne de son 
prédécesseur John Goossens[10 
ans sans le moindre jour de grève 
à eux deux]. Pas mal pour une 
boîte qui compte plus de 17500 
employés et qui a conservé 85% 
de sa clientèle après l’ouverture 
du marché, tout en développant 
les produis parallèles [mobolo-
phonie, adsl, télé,…]

La Poste et la SNCB, qui prennent 
régulièrement les usagers en ota-
ges, ne peuvent en dire autant : 

le Belgenland est 4e au palmarès 
des grèves dans le secteur public 
parmi les 27 pays de l’Union.
Autre point non relevé : l’investis-
sement dans la haute technologie 
[la large bande] et la convergence 
multimédias qui se révèle être un 
énorme succès [plus de 300 000 
abonnés à Belgacom TV, ce qui 
en fait le leader au monde par 
tête d’habitants].

À bonne source, nous avons ap-
pris que Belgacom TV devrait 
passer prochainement en Haute 
Définition [au début des JO]. 
Voilà qui devrait lui valoir de 
nouvelles parts de marché tant 
Télénet reste trop flamingant et 
Voo empêtré dans ses problèmes 
techniques.

Cet article ne serait-il dès lors pas 
téléguidé par ce revanchard de 
Théo Dilissen [monsieur faillite] 
qui voudrait être calife à la place 
du calife lors des prochaines dis-
cussions sur le renouvellement 
du mandat de 5 ans ?
Il est en tout cas révélateur d’un 
très petit état d’esprit et d’un ni-
veau racoleur à la DH auquel 
Trends ne nous avait pas habitué. 
Il faut vendre, certes, mais pas à 
n’importe quel prix…

Stéphanie UBU

Le 2 août 1980, à 10h25, à la gare 
de Bologne, une bombe laissée 
dans la salle d'attente explose. 
Elle tue 85 personnes et en blesse 
plus de 200, en partance pour 
leurs vacances d'été.
Au début, le gouvernement de 
Francesco Cossiga et la police 
ont supposé qu'il s'agissait d'une 
action terroriste menée par les 
Brigades rouges, groupe terro-
riste d'extrême gauche. Mais 
l'enquête prend néanmoins plu-
sieurs directions et va finalement 
s'orienter vers les milieux d'ex-
trême droite. Elle durera presque 
quinze ans et grâce à l'action des 
familles des victimes, le procès 
ira à son terme.

Le 23 novembre 1995 la cour dé-
cide des condamnations suivan-
tes : les exécuteurs matériels de 
l'attentat [les néonazis Valerio 
Fioravanti et Francesca Mambro] 
sont condamnés à la prison à 
perpétuité ;

la condamnation pour obstruc-
tion à l'enquête pour Licio Gelli, 
grand-maître de la loge maçon-
nique Propaganda Due [P2], 
Francesco Pazienza et deux offi-
ciers du SISMI : Pietro Musumeci 
et Giuseppe Belmonte.
Des tentatives d'obstruction à 
l'enquête de la part de certaines 
officines, dont la loge P2, ainsi 
que des témoignages, alimentent 
l'hypothèse d'une implication 
de l'organisation Gladio dans 
l'attentat, dans le cadre d'une 
stratégie de réactivation d'un ré-
seau dormant d'agents en cas de 
menace communiste]. Il s'agi-
rait plus exactement d'agents de 
l'Etat qui ont détourné la mission 
originelle de Gladio pour leurs 
desseins propres.
Ce que peu savent c'est que les 
Tueries du Brabant sont liées à 
cet événément. L'opération à plus 
large spectre [au niveau de toute 
l'Europe occidentale] se nom-
mait en réalité "Sauvez le Guide". 
Elle avait pour but, via des mili-
ces proches des milieux chrétiens 
conservateurs, de remettre de 
l'ordre et d'éviter la catastrophe 
vers laquelle la Belgique s'orien-
tait avec la menace soviétique et 
l'émergence de gouvernements 
de gauche.

Paul UBU

Aux étangs d'Ixelles, les policiers 
ont semble-t-il noyé leur français 
au Belga avant de rédiger le texte 
du panneau d'interdiction...
Tous bilingues en 2000 disait no-
tre chère Laurette ! Sans doute  
encore un manche qui s'est em-
mêlé dans les voyelles... Il sem-
blerait que le panneau n’est là 
que pour les francophones. UBU 
fera parvenir ce panneau unilin-
gue à notre excellent ami Bert 
Anciaux pour qu'il porte plainte.

[vu sur bxlblog.be]

Julius UBU
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ubu resto

ubu brèVesubu téVé
dimanCHe 06 aVriL
Dans cette rubrique, il n'est pas 
coutume de parler des films dif-
fusés en version doublée. Néan-
moins, on fera exception à la rè-
gle avec le très bon « Dead Man 
Walking », un film poignant et 
nuancé sur la peine de mort avec 
Sean Penn et Susan Sarandon. 
Sur La Deux à 20h25.
A partir de 22h15, Arte nous 
plonge dans l'histoire de l'empi-
re babylonien avec notamment 
un documentaire sur Nabucho-
donosor II, le plus grand roi de 
Babylone craint pour sa puis-
sance et sa brutalité et dont la re-
nommée trouve son origine dans 
la conquête de Jérusalem et du 
royaume de Juda.
Lundi 7 aVriL
Lundi 07 avril à 01:05 - France 3
Le ciné-club de minuit sur France 
3 diffuse à 1h15 « Paris-New-York 
», une comédie policière dont 
l'action se passe sur le paquebot 
« Normandie ». L'occasion de re-
voir des vedettes un peu oubliées 
du cinéma français des années 30 
et 40 : Michel Simon, Jules Berry 
et Gaby Morlay.
A 22h00, un documentaire sur la 
RTBF s'interroge sur les causes 
qui expliquent l'augmentation 
significative  des agressions, par-
fois très violentes,  perpétrées 
par des jeunes filles. Serait-ce le 
résultat d'un mal-être adolescent 
et d'un manque de repères ?

mardi 8 aVriL
Avec « Rien ne va plus », Claude 
Chabrol signe un 50ème film mi-
neur et inégal mais jubilatoire 
avec Isabelle Huppert et Michel 
Serrault. Sur France 3 à 20h50.
Sur France 2 à 22h50, « Faites en-
trer l'accusé » revient sur le cas 
Jean-Claude Romand, ce mytho-
mane qui a massacré sa famille et 
qui a caché pendant dix-huit ans 
sa vie réelle à ses proches. Cette 
histoire dramatique a inspiré le 
roman L'Adversaire d'Emmanuel 
Carrère.
Jeudi 10 aVriL
A 19h00, un documentaire sur 
Arte nous raconte l'édification du 
colossal barrage des Trois-Gor-
ges sur le Yang-Tseu-Kiang qui 
permettra de produire le dixième 
de la consommation électrique 
de la Chine.
A 20h20, RTL passe « Du jour 
au lendemain », un film à demi-
réussi mais néanmoins plaisant 
avec Benoît Poelvoorde.
Qui mieux que Bette Davis sym-
bolisa l'âge d'or d'Hollywood ? 
Alimenté par de nombreuses 
interviews et bénéficiant pour 
la première fois d'un accès sans 
restriction aux archives de la star, 
Arte dresse à 22h35 le portrait de 
la flamboyante reine des studios 
Warner. .

André UBU

tissens a HoeiLaert
Patrick UBU a testé un des grands 
classiques de la proche périphé-
rie bruxelloise : Tissens, situé à 
la chaussée de Groenendael à 
Hoilaert. Les deux spécialités de 
cette vénérable maison : les an-
guilles au vert et la côte à l'os. 
Des merveilles de simplicité et 
de perfection, inchangées avec le 
temps qui passe [3e génération 
familiale] , à l'instar du cadre 
plutôt vieux jeu mais ici l'assiette 
passe avant. Le service est assuré 
par les patrons, Yves et Sophie en 
salle, sapés en veste noire façon 
traiteur, ce qui donne une touche 
assez classe. La viande est uni-
quement servie avec une béar-
naise et des frites coupées main 
maison, à volonté. Côté addition, 
comptez 16€ pour les anguilles 
et 25€ pour la viande. Les vins 
ne sont par contre pas pour rien 
, donc attention à la douloureuse 
si vous vous lâchez...

Carlos UBU

ubu a Vu!

oCCidentaLisation
Nouveau: Coca-Cola lance le 
“Coca-Cola Light Plus Antioxy-
dants”!
Si Ben Laden veut réagir, il peut 
toujours créér un “Coca Anti-Oc-
cident” !

déLoCaLisation
Les 10.000 ouvriers de l’usine 
Dacia [qui fabrique la Logan] en 
Roumanie sont en grève pour  
obtenir une augmentation sala-
riale de... 64%! [Le Swar - 27/3]
Bientôt les Roumains vont dé-
localiser leurs usines vers le Bel-
genland pour payer des salaires 
moins élevés.

déLoCaLisation [2]
Le Swar - 27/3: Jaguar et Rover 
rachetés par l’Indien Tata. 
Ca va peut-être donner envie à Di 
Rupo de changer de voiture.

raréfiCation
Les producteurs de caviar russes 
proposent un moratoire de 5 ans 
sur la pêche à l’esturgeon pour 
repeupler l’espèce [RTL Info - 
28/3]
Cinq ans sans caviar, c’est long: 
Onkendaele et consorts ont inté-
rêt à faire des réserves.

fiLiation
Leterme élève deux chèvres chez 
lui (RTL/TVI 30/3).
Voilà donc pourquoi il sert de 
bouc émissaire aux medias.

LoCation
Le ministre de la Justice veut 
louer des cellules à l’étranger 
pour pallier la surpopulation 
dans nos prisons [RTBF - 30/3] 
Avec un dollar faible, Guantana-
mo serait le plus économique.

perséCution
Canada: les chasseurs de pho-
ques utilisent une nouvelle mé-
thode moins cruelle: on assom-
me le phoque avant de l’égorger.
C’est Brigitte Bardot qui doit être 
ravie.

éreCtion
Les infirmières d’une clinique 
espagnole obligées de porter 
une minijupe pour revigorer les 
patients. [RTL-TVI, 30/3]
Ou les achever.

défLation
En 2007, Albert Frère a touché 
une rémunération de 3,8 mil-
lions d’€. C’est 29% de moins 
qu’en 2006 [Le Swar - 28/3].
Solide perte de son pouvoir 
d’achat, en effet. Va falloir qu’il 
adapte son train de vie.

eXCeption
Cédric Visart de Bocarmé [JT 
RTL/TVI - 30/3]: “C’est un procès 
[Fourniret] exceptionnel comme 
on n’en a jamais vu auparavant”.
Pauvre Dutroux, rien ne lui sera 
décidément épargné.

Sur le site de La Libre [plus Belgi-
que du tout], on pouvait lire  
qu'Immoscan vendait 3 maisons 
pour pas un balle [voir ci-des-
sus]. Les ventes de La Libre sont 
en baisse et Immoscan fait 50 
fois moins de visiteurs que son 
concurrent Immoweb, c'est in-
contestable. S'agit-il dès lors de 
la nouvelle stratégie des le Hodey 
pour attirer des visiteurs ?

Par ailleurs, entendu sur la Pre-
mière vendredi dernier : "grosse 
affluence aux aéroports de Bruxel-

les et de Charleroi, 30.000 vols à 
Bruxelles et 9.000 à Charleroi ce 
vendredi veille d'un week-end très 
chargé". 
Il n'y a pas à dire, les riverains 
vont devoir en mettre des boules 
Quiès pour supporter 30.000 sur-
vols en une journée, soit 11.000 
par heure [ou 200 par minutes]. 
Il fallait bien entendu parler de 
30.000 passagers et pas de vols
d'avions. Question de nuance...

Ragnar UBU

Zéro pointé pour La Libre et La rtbf

même Les français s'en inQuiètent...
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