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Entretien avec Paul-Henry Gendebien, président 
du R.W.F. (Rassemblement Wallonie-France), 
tête de liste au Sénat

Etes-vous pessimiste pour la Belgique ?
P.H.G. : Ce n'est pas du pessimisme, mais de la lucidité. Chacun voit bien 

que la Flandre veut quitter la Belgique et larguer la Wallonie. Ce qui m'in-
quiète, c'est l'aveuglement total et scandaleux de nos responsables wallons 
offi ciels. Ils nous cachent la vérité.

Quelle est cette vérité ?
P.H.G. : Elle est toute simple, même si elle est choquante : c'est que la Bel-

gique est en voie de disparition. Et que la Wallonie, à la traîne, ne peut pas 
et ne veut pas s'en sortir toute seule. Il y a toutefois une solution réaliste : 
l'union de la Wallonie avec la France. Même chose pour Bruxelles, si ses ha-
bitants le veulent. Cette solution nous sera profi table à tous points de vue car 
l'indépendance wallonne serait une grave illusion.

Quel est l'état de la Wallonie ?
P.H.G. : Le bilan gouvernemental PS-MR-CDH est désastreux car jamais 

la Wallonie  n'a été aussi mal gérée. Voyez le chômage record, les déloca-
lisations, le démantèlement des services publics, l'enseignement en crise,
la corruption inouïe, la démocratie bafouée par le régime des partis…

Que proposez-vous ?
P.H.G. : Le plan d'action du R.W.F. 

est constructif et mobilisateur. Il est 
résumé dans ce journal. En un mot, 
la Wallonie vaut mieux que ses diri-
geants actuels !

Un seul et même combat doit être 
mené pour revaloriser le travail et le 
pouvoir d'achat, pour la dignité et la 
liberté du peuple wallon. Préparons-
nous aussi à accéder, aux côtés de la 
France, à une démocratie plus sociale, 
plus laïque, plus républicaine ! Et sur-
tout rejetons tout fatalisme, c'est pour 
cela que je lutte – avec le R.W.F. – pour 
la défense des intérêts wallons, pour 
un réveil démocratique et pour un 
sursaut général !

L'insupportable arrogance de M. Leterme

Depuis 1973, le Premier Ministre 
est toujours un Flamand… Après 
les élections, les Wallons seront à 
nouveau privés de ce poste. Pour 
deux raisons : parce que les par-
tis fl amands n'en veulent à aucun 
prix, et parce que les partis wal-
lons sont incroyablement mous et 
soumis. On voudrait nous impo-
ser M. Leterme, un fl amingant ar-
rogant et brutal. Cet homme tient 
un double langage : séparatiste 
en Flandre, et belge mielleux de-
vant les Wallons. M. Leterme, ne 
l'oublions pas, a récemment dé-
claré : "… Pour la Flandre, la soli-
darité avec la Wallonie est comme un 
sac à dos chargé de pavés !"

A bon entendeur, salut ! N'est-
il pas urgent d'ouvrir enfi n les 
yeux ? Et de ne plus nous laisser 
rouler dans la farine ? La Wallo-

La presse belge et française donne raison au R.W.F.

nie mérite autre chose. Pour cela, 
il faut savoir dire non au fl amin-
gantisme et oser regarder notre 
avenir en face !

Notre pouvoir d'achat :
BEAUCOUP MOINS D'IMPÔTS À PAYER
SI LES WALLONS DEVENAIENT FRANÇAIS !

Nous avons consulté un fonctionnaire du Ministère des Finan-
ces, et un expert-comptable. Ils sont formels : la Belgique est un 
enfer fi scal par rapport à ses voisins ! Et ils précisent : "…Si nous 
étions français, nous payerions jusqu'à 30 % d'impôts directs en moins, en 
moyenne."

Les frontaliers wallons en savent quelque chose. D'ailleurs, les 
propos de nos deux spécialistes rejoignent ceux des journaux de Sud 
Presse (24.03.07) et ceux du "Soir Magazine" du 10.01.07.

(Lire la suite en page 4, 1re colonne).
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Des idées…
pour bien voter
Vous voulez voter "autrement", uti-
lement, et pour un parti démocrati-
que ? Alors , choisissez le R.W.F.
Voici nos listes complètes, représen-
tatives de toute la société.

A la CHAMBRE, il y a une liste 
par province. Au SÉNAT, il y a une 
liste couvrant toute la Wallonie et 
Bruxelles.

PIERLOT
Yves

ROSSEEUW
Stéphanie

JAMART
Jean-Sébastien

POLIS
Gaëlle

CLAES
Bernard

HOLSBECKS
Jeannine

BROGNIET
Laurent

WILMET-DELBART
Anne-Rosine

WATTIEZ
Freddy

HENRARD
Eric

GENDEBIEN
Estelle

STAQUET
Jean-Pol

JENNIGES
Sophie

TRAMASURE-TOLLEBECK
Nathalie

SWENNEN
René

MARQUEBREUCQ
Jean-Noël

JOSSART
Geneviève

R.W.F.
Chambre Hainaut

 1. WATTIEZ Freddy
 2. GENDEBIEN Estelle
 3. STAQUET Jean-Pol
 4.  TRAMASURE-TOLLEBECK

 Nathalie
 5. LEBLANC Yves
 6. DUPONT Katia
 7. DERBAUDRENGHIEN Thierry
 8. MOLINGHEN Claire
 9. DEJARDIN Philippe
 10. MAURAGE-LISSE Marie-Alice
 11. HASSELIN Max
 12. LAMBERMONT Jacqueline
 13. ARAUXO Robert
 14.  DE SUTTER Céline
 15. MARTIN Jean-Claude
 16. LEONARD Jeanine
 17. DEHON Patricia
 18. NANDRAIN Jean
 19. PIERARD Guy

Suppléants
 1. MARQUEBREUCQ Jean-Noël
 2. BUXANT Karin
 3. ROGER Rudy
 4. BERNIER Nelly
 5. WIARD-BOURGEOIS Claudine
 6. LAFORGE Luc
 7. ALEXANDRE Henri
 8. CELLOT Dina
 9. LECOCQ Monique
 10. LAURENT Chantal
 11. GRENIER Jean

R.W.F.
Chambre Luxembourg
 1. MUNAUT Paul
 2. TALBOT-JACQUEMOTTE Léona
 3. ANDRE Axelle
 4. GENDEBIEN Jean-Matthieu

Suppléants
 1. SWIDERSKI Alain
 2. REN Francine
 3. RACKELBOOM Serge
 4. BARTHOL Sylvie
 5. NAVIAUX Nadia
 6. HERMAN René

R.W.F. Sénat

 1. GENDEBIEN Paul-Henry
 2. THIRY Lise
 3. SWENNEN René
 4.  WILMET-DELBART

 Anne-Rosine
 5. CONRARDY Jean-Paul
 6. DEHAYBE Liliane
 7. HELLIN Jean-Pierre
 8.  IZQUIERDO-PRIETO Eve
 9. SIRAUT Thierry
 10.  STAQUET-PUYLAERT

 Anne-Marie
 11. JALLET Marc
 12.  LOVENS-DEJARDIN Miette
 13.  BERTINCHAMPS Jocelyne
 14. HOREMANS Jean-Marie
 15. DENIS Guy

Suppléants

 1. JAMART Jean-Sébastien
 2.  PALIGOT-GUILLAUME

 Marie-France
 3. DELHAIE André
 4. JOSSART Geneviève
 5. FERIER Gaëtane
 6. SAINTENOY Willy
 7. LEHYME Francine
 8. ARAUXO Muriel
 9. SCHREURS André

R.W.F. Chambre
Brabant wallon

 1. BROGNIET Laurent
 2. BRACQUE Brigitte
 3. SCHMITZ
 4. HURCHON Catherine
 5. SCHUMAKER Edouard

Suppléants

 1. THAYSE Claude
 2. MEURICE Laurence
 3. OLEFFE Benoît
 4. CHARLES Magda
 5. VERRIEST Sylviane
 6. BARY Pierre

R.W.F.
Chambre Namur

 1. HOLSBECKS Jeannine
 2. MARTENS Michel
 3. ROSSEEUW Stéphanie
 4. CLAISSE Simon
 5. ADAM José
 6. DEMOULIN Brigitte

Suppléants

 1. CLAES Bernard
 2. COLLARD Laurette
 3. PINNOY Roland
 4. ANDRE Annie
 5. NAUWELAERTS Yvonne
 6. PIROTTE Arnaud

R.W.F.
Chambre Liège

 1. PIERLOT Yves
 2. POLIS Gaëlle
 3. GROSJEAN Marie-Claire
 4. JENNIGES Sophie
 5. CONRARDY Jacques
 6. COLLARD Clément
 7. D’HEUR Jean-Alexis
 8. TOURNAY Céline
 9. DEHON Simone
 10. GRIGNARD Steve
 11. GASPAR-LAMEERE Marianne
 12. CARNOY Anne-Sophie
 13. DEDOYARD Jean-Marie
 14. REGIBEAU Georges
 15. PIETTE Marcel

Suppléants

 1. HENRARD Eric
 2. LOUMAYE Dominique
 3. DEHALU Marcel
 4. SCOHY-VRANCKEN Monique 
 5.  VALLEE-ERNOTTE

 Marie-Hélène
 6. CHARLES Georges

THAYSE
Claude

BRACQUE
Brigitte

MUNAUT
Paul

Comment voter sans se tromper ?
Ou bien vous votez pour la liste, dans la case en-dessous du sigle 
R.W.F.
Ou bien vous votez "par préférence"

• soit à côté d'un ou plusieurs effectifs ;
• soit à côté d'un ou plusieurs effectifs et suppléants ;
• soit à côté d'un ou plusieurs suppléants.

Vous ne pouvez voter que sur une seule liste, à la Chambre d'une part, 
au Sénat d'autre part.
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Ce que veut le R.W.F.
  Pour le R.W.F., la sécurité sociale doit être garantie comme un droit 

pour chacun dans une société solidaire.

  Le R.W.F. veut une démocratie honnête et effi cace en Wallonie : 
chasse à la corruption, au profi tariat, au népotisme. Les élus doi-
vent se comporter de manière exemplaire. Ils doivent retrouver le 
sens de l'Etat et du dévouement à la société : servir et non pas se 
servir. L'intérêt général doit être placé par eux au-dessus des inté-
rêts particuliers.

  Le R.W.F. veut une vraie laïcité positive : respect des convictions 
individuelles mais aussi respect de la séparation entre les religions 
et le pouvoir politique. Comme en France, il faut donc réglemen-
ter clairement le port des signes religieux visibles, et notamment le 
voile.

  Le R.W.F. est favorable à un développement durable au niveau 
mondial et se rallie au pacte écologique de Nicolas Hulot.

  Le R.W.F. s'oppose à la destruction des Services Publics ainsi qu'à 
la fl amandisation de leurs directions.

  Le R.W.F. regrette et s'oppose à la suppression insidieuse des
bureaux de Poste (notamment dans les régions rurales), à la priva-
tisation progressive des Chemins de fer, à l'augmentation scanda-
leuse des tarifs d'électricité.

  Non à l'ultralibéralisation effrénée imposée par la Commission 
Européenne et organisée par les Gouvernements belges et wallons. 
Oui à des Services Publics préservés et effi caces, socialement et éco-
nomiquement indispensables dans une région telle que la Wallonie.

  Le R.W.F. condamne les délocalisations tolérées par l'Europe. Il 
veut une Europe économique et sociale, protectrice de nos produits 
et de nos emplois.
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Le programme constructif
du R.W.F. pour

un véritable changement
EMPLOI

Rétablir une politique indus-
trielle, obliger l'Europe à pro-
téger nos productions et nos 
emplois ; augmenter signifi cati-
vement les bas salaires ; sauver 
les services publics ; remettre 
à l'honneur les apprentissages 
techniques et professionnels.

SOCIAL
Combattre l'insécurité so-

ciale et relever prioritairement 
les petites pensions, les alloca-
tions familiales et les aides aux 
handicapés.

ENSEIGNEMENT
Revaloriser le statut des ensei-

gnants ; mieux préparer la jeunesse 
à la vie professionnelle et au civis-
me ; rétablir l'autorité dans l'école ; 
individualiser davantage la remé-
diation ; évaluer par un contrôle 
externe (type "bac" ou autre) les 
résultats de chaque établissement.

DÉMOCRATIE
Adopter le système électoral 

français à deux tours ; élire le 
Ministre-Président au suffrage 
universel ; instaurer le référen-
dum d'initiative populaire.

Viaduc de Milau, construit en France avec l'appui du savoir-faire wallon !

Ils ont dit :

Marcel COOLS : "L'indépendance de la Wallonie est une illusion. Je soutiens 
le programme du R.W.F.".

François PERIN : "Grâce au R.W.F., les Wallons savent qu'il y a une solution
à l'éclatement de la Belgique".

Charles de GAULLE : "Si la Wallonie s'adressait à la France, alors nous répon-
drions favorablement à sa demande".

Jules DESTRÉE : "La Wallonie est un morceau de France".

Paul-Henry GENDEBIEN : "Ce qu'il faut redouter, ce n'est pas tant la force
fl amande que la faiblesse francophone… La Wallonie avec la France, c'est davantage
d'emplois, de sécurité et de grandeur".

R.W.F.
Le vote alternatif,utile et démocratique

RASSEMBLEMENT WALLONIE – FRANCE

Flandre indépendante…
Tout le monde en parle…
Oui, la Belgique touche à sa fi n. La Flandre veut sortir 
de la Belgique.
Que faire ? Il y a une solution réaliste et intelligente :

 Avec la France, les Wallons obtiendront :
  L'appui fi nancier et politique de la 5e puissance économique mondiale.
  Un espace commercial ouvert à nos entreprises.
  Des impôts beaucoup moins lourds pour les petits et moyens

revenus (confi rmé par "Le Soir Magazine" du 10 janvier 2007).
  Le meilleur système de santé, selon l'Organisation Mondiale de

la Santé.
  Une sécurité sociale garantie à long terme.
  Une ouverture directe sur le marché culturel de la francophonie 

internationale, dans les cinq continents.
  Le respect de notre identité particulière, comme les autres Régions 

(Alsace, Bourgogne ou Picardie, par exemple).
  Un autre système politique et électoral plus effi cace, et la démocratie 

républicaine et sociale.
  Nos enseignants, nos artistes, nos sportifs, nos chercheurs scienti-

fi ques mieux respectés et mieux traités.
  Un vrai pays à aimer, qui nous rendra la confi ance et le goût

d'entreprendre.

La Wallonie avec la France

Dans un cadre français, la Wallonie reste une grande 
région et Namur reste la capitale régionale.

©ftpn : Christian GENARD

A BRUXELLES aussi, le R.W.F.
présente une liste à la Chambre
Pour en savoir plus :
http://rwf.be  courriel : rwf@rwf.be  Tél. 0472/654.160
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L'union de la Wallonie avec la France 
augmenterait notre pouvoir d'achat !

Oui, très certainement pour ce qui est des petits et moyens revenus. Ce qui intéresse les 
gens, c'est de savoir combien d'impôts ils paieraient si leur salaire était taxé en France.

Considérons des situations simples, celle d'un célibataire, celle d'un couple marié avec deux 
enfants où seul le mari travaille et celle d'un couple marié avec deux enfants où les deux con-
joints travaillent. Le calcul est effectué sur la base d'une rémunération brute imposable iden-
tique, exprimée en € et en ne tenant compte d'aucune retenue d'impôt anticipatif (précompte 
professionnel et versement anticipé). Il s'agit donc bien de l'impôt total dû et non du simple 
complément rectificatif à verser en plus des retenues déjà effectuées.

Voici un tableau comparatif pour 2006 :

Etat civil
Enf. à 
charge

Salaire annuel
Impôt belge en 

euros
Taux moyen 

belge
Impôt français 

en euros
Taux moyen 

français

Célib. 0 15.000 2692,12 19% 640 4,74%

Célib. 0 20.000 4866,20 25% 1387 7,71%

Célib. 0 25.000 7468,99 29,30% 2324 10,33%

Célib. 0 30.000 9889,14 32% 3342 12,38%

Un seul revenu

Marié 2 15.000 Remb. 324,88 0% 0 0%

Marié 2 20.000 1439,18 10,60% 0 0%

Marié 2 25.000 3559,07 17,30% 80 0,36%

Marié 2 30.000 5732,22 22,20% 449 1,66%

Mr Mme

Marié 2 10.000 10.000 700,13 7,70% 0 0%

Marié 2 15.000 15.000 4742,78 12,40% 449 1,66%

Marié 2 20.000 20.000 9216,99 20,20% 1404 3,90%

Marié 2 25.000 25.000 14057,29 25,50% 2782 6,18%

Jusqu'où iront-ils ?

Les flamingants manifestent violemment en Wallonie, à Braine-l'Alleud, en 2005.

Le R.W.F. (Rassemblement Wallonie-France) 
est un parti pluraliste, attaché aux valeurs démocratiques. 

Il défend les intérêts wallons et bruxellois.

EST-IL EXACT QUE L'IMPÔT SUR LE REVENU 
EST MOINS ÉLEVÉ EN FRANCE QU'EN BELGIQUE ?

Vos Questions… Nos Réponses…

La France voudra-t-elle bien de nous ?
La France est un grand pays démocratique. Elle est 

solidaire avec les Wallons. Elle respecte ceux d'entre 
nous qui s'installent chez elle. Elle accueille nos artistes 
et nos étudiants. Elle investit massivement dans nos en-
treprises. D'importantes personnalités françaises nous 
ont fait savoir qu'elles s'intéressent à nous.

Oui, la France voudra bien de nous. D'ailleurs, elle 
y a intérêt sur les plans économique, culturel, diplo-
matique et démographique. Et cela ne posera pas de 
problème, puisque nous avons la même langue et la 
même culture, nous regardons les mêmes émissions de 
TV, nous vivons de la même manière. Et les Wallons se 
sentent chez eux quand ils vont en France.

L'Europe laissera-t-elle faire ?
En 1990, l'Europe et la France ont accepté loyalement 

la réunification des deux Allemagnes.
Demain l'Europe acceptera la réunification de la 

France et de la Wallonie. Ce sera en effet une solution 
raisonnable, qui donnera la sécurité à la Wallonie, et 
qui garantira la stabilité dans cette partie de l'Europe.

Pourquoi pas une Wallonie indépendante ?
Les Wallons ont un sentiment régional mais n'ont 

pas une volonté nationale. Economiquement, l'indé-
pendance serait une illusion.

Une Wallonie toute seule ne pourrait pas payer ses 
pensionnés et ses chômeurs, ni sa dette publique.

Les chiffres officiels le prouvent : la Wallonie, c'est 33 % 
de la population belge et 46 % des chomeurs belges mais 
seulement 24 % de la richesse produite et seulement 18 % 
des exportations. L'indépendance ne serait pas viable.

Aujourd'hui déjà la Wallonie est mal gérée : ce se-
rait bien plus grave encore en cas d'indépendance… 
La Wallonie mérite mieux !

S'unir avec la France, est-ce notre intérêt ?
Absolument. Parce que la France est un Etat 

moderne, avec une bonne administration. Avec la 
France, nos pensions et nos allocations, nos frais de 
santé, notre dette publique, seront sûrement payés, 
alors que la Flandre nous menace sans cesse de nous 
couper les vivres.

La Wallonie sera-t-elle bien traitée 
par la France ?

Certainement beaucoup mieux que par la Flandre ! 
La France reconnaît et aide ses régions.

Valenciennes s'est incomparablement mieux relevée 
que Charleroi, et Lille que Mons.

En Bretagne, le niveau de vie par habitant est supé-
rieur de 30 % à celui du Hainaut…

La Wallonie bénéficiera, elle aussi, de la solidarité 
notionale. Dans le cadre français, la Wallonie restera 
une grande région, avec son parlement et son exécutif. 
Et Namur sera toujours la capitale régionale. Nos com-
munes continueront de 
rendre leurs services, tout 
comme nos provinces qui 
prendront le nom de dé-
partements.

Demain, nous pour-
rons être à la fois Wallons 
et Français, tout comme 
on peut être à la fois Alsa-
cien et Français.

Demandera-t-on notre avis ?
Bien entendu, tous les Wallons seront consultés par 

référendum pour savoir s'ils veulent la synergie avec la 
France.

Il y aura aussi des référendums distincts pour les 
Fourons, pour les Bruxellois et pour les Germanophones. 
L'Europe sera invitée à surveiller ces référendums.
Journal électoral – Elections du 10 juin 2007.
Editeur responsable : Paul-Henry Gendebien – 38 rue du Lorgnon, 4990 Lierneux.


