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Oui à ceux qui voient clair   ! 
Oui au R.W.F.   !

Editorial de Paul-Henry GENDEBIEN, Président du R.W.F.

Une dette publique belge colossale et peut-être 
soumise, demain, à la tutelle du Fonds Monétaire 
international. Un plan de relance fantomatique 
pour lutter contre la crise. Une coalition de partis 
au pouvoir qui ressemble à un mariage forcé, c’est-à-dire à une pièce 
de Molière. Un gouvernement de (mauvaise) rencontre qui n’est qu’un 
ring de catch.

La politique belge offre aujourd’hui un spectacle exécrable, qui 
se résume à des arrière-pensées et à des envies de préséance qui  
opposent médiocrement les partis, sans véritable souci de l’intérêt 
général et de l’avenir de la population.

«   Fin de partie   » : c’était le titre d’un article récent du journal français 
Le Monde, consacré à la Belgique qui se défait. Fin de partie, en effet, 
parce que la Belgique est assise sur un baril de poudre : une série de 
bombes à retardement (et à fragmentation) institutionnelles exploseront 
après les élections du 7 juin. Une fois de plus, il sera démontré qu’une 
pacification communautaire est décidément impossible.

Le fédéralisme belge va dans le mur, et l’Etat belge avec lui. L’échec 
de ce fédéralisme était prévisible, car génétique : fondé sur un méca-
nisme de dissociation, il ne pouvait pas être fécond, ni s’enraciner dans 
la durée. Aussi un Etat flamand émergent ne pourra-t-il pas cohabiter 
longtemps avec un Etat belge en décomposition. 

* * *

Ces constatations, nous les répétons depuis des années. Et le R.W.F. est 
toujours bien portant malgré la censure indigne exercée par certains médias 
à notre encontre. Je songe surtout à la RTBF, sorte de Télévision d’Etat et 
du Pouvoir, au service des partis officiels et du régime belge. Nous n’en 
sommes pas affectés, au contraire, car notre indépendance n’a pas de prix. 
Déjà les premiers fruits sont là : l’hypothèse d’un rattachement à la France 
est sur la table, elle apparaît presque quotidiennement dans les débats et 
commentaires, elle progresse à vue d’œil dans l’opinion publique.
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A cet égard, il y a un décalage complet entre cette évolution positive 
de l’opinion et l’aveuglement des vieux partis officiels qui s’accrochent 
à une ancienne Belgique à la fois dominée et sabotée par la Flandre.

Pourquoi ce comportement des vieux partis   ? La réponse saute aux 
yeux : ils veulent conserver le plus longtemps possible l’apparence du 
pouvoir et tous les privilèges dont ils se nourrissent. 

* * *

Nous avons été les premiers à le souligner : la crise ne sauvera pas 
l’Etat belge. En effet : le programme souverainiste et nationaliste de 
la Flandre politique et patronale se renforce au fur et à mesure de la 
ruine des finances de la Belgique fédérale et de l’incapacité de celle-ci 
à affronter la crise. L’épisode de la KBC a laissé des traces et ne sera 
pas oublié.

Soyons clairs : oui, il faut traiter la crise économique et ses consé-
quences sociales. Encore faut-il le faire avec de grands moyens, avec 
une volonté collective, avec un gouvernement actif, avec un Etat res-
pecté. Rien de tout cela n’est à notre disposition  !

Une action socio-économique de grande envergure exige un cadre 
institutionnel cohérent. Nous ne l’avons plus. Il est donc vital de le 
recréer hors de cet Etat moribond, en nous unissant à la France. Le 
temps n’est plus aux demi-mesures, aux placebos et aux emplâtres. 
Le temps n’est plus aux concessions envers un régime belge qui 
nous a fait – et continue de nous faire – tellement de tort. Soyons 
ambitieux et visons haut : poursuivons notre juste combat pour 
«   la Wallonie et Bruxelles grandes régions de France   ». L’Histoire le  
confirmera : c’est notre projet, et lui seul, qui est réaliste, raisonnable 
et productif. 

* * *

Dès aujourd’hui nous mettons en garde les partis officiels : 

«   Ne succombez pas à la tentation de capituler après le 7 juin, lors-
que la Flandre aura voté pour ses partis séparatistes, et lorsque l’élec-
teur aura été mis entre parenthèses pour longtemps. Sachez qu’une  
nouvelle capitulation des Francophones n’amènerait pas la paix, mais 
augmenterait les appétits de la Flandre   ».

Le R.W.F. le proclame avec conviction : arrêtons de faire semblant 
de prolonger un Etat belge qui est de toute façon au bout du rouleau. 
Négocions un divorce par consentement mutuel avec la Flandre ainsi 
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qu’un pacte de bon voisinage. Accélérons l’internationalisation de la 
crise existentielle belge, avec le souci d’éviter l’enlisement, l’incertitude, 
l’anarchie post-belge. 

* * *

Le R.W.F. ne se réjouit nullement d’avoir eu raison "trop" tôt. Notre 
parti-mouvement est "différent" : nous ne recherchons pas des "places" 
dans un système politique belge de plus en plus impuissant, ruineux, 
et nuisible. Notre objectif, c’est une démocratie vraiment efficace et 
la sécurité politique et sociale dans un pays – la France – qui sera le 
nôtre.

Notre projet institutionnel, social, et républicain, tient la route.

Notre objectif est double : résister au rouleau compresseur d’une 
Flandre arrogante et trop sûre d’elle-même, et nous engager dans 
la voie d’un autre système, d’une autre culture politique, d’une autre  
pratique administrative, celle de la France et des valeurs que nous  
partageons avec elle.

Notre projet n’est-il pas bien plus digne et attrayant que celui des 
partis traditionnels   ?

Ce qui nous paraît grave et ridicule, c’est que ces Messieurs-Dames 
des vieux partis osent maintenant nous promettre des solutions aux 
problèmes qu’ils ont eux-mêmes créés   ! Le bon sens l’indique : voter 
pour eux, c’est perdre sa voix. Disons plutôt «   OUI A CEUX QUI VOIENT 
CLAIR   ! OUI AU R.W.F.   !   »

Nos listes sont présentes partout, en Wallonie et à Bruxelles, pour la 
Région comme pour l’Europe. 

A ceux qui partagent notre 
idéal, je demande de faire 
campagne autour d’eux.

Faites confiance à nos 
candidat(e)s : ils sont 
vaillants, sérieux, et désin-
téressés. 

Et soyez très nombreux 
à notre grand CONGRÈS 
ÉLECTORAL, à Namur, ce 
17 mai 2009.

Maison de la Culture de Namur
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01.  GENDEBIEN Paul-Henry 
(Lierneux)

02.  NASTASI Agathe (Bruxelles)

03.  BROGNIET Laurent  
(Chaumont-Gistoux)

04.  DEHAYBE Liliane (Beyne-Heusay)

05.  IZQUIERDO PRIETO Eve  
(Braine-l'Alleud)

06.  STAQUET Jean-Pol  
(Mont-sur-Marchienne)

07. THIRY Lise (Braine-le-Château)

08. SWENNEN René (Liège)

0Suppléants

01.  GLINNE Ernest (Courcelles)

02.  BUXANT Karine (Thuillies)

03.  RADART Alain (Dinant)

04.  MONVILLE-BASTIN Claudine 
(Spa)

05.  HOREMANS Jean-Marie (Forest)

06.  HOLSBECKS Jeannine (Jambes)

CHARLEROI

01.  TRAMASURE-TOLLEBECK Nathalie 
(Mont-sur-Marchienne)

02.  GLINNE Ernest (Courcelles)

03.  STAQUET-LUYPAERT Anne-Marie  
(Mont-sur-Marchienne)

04.  ROLAND Claude (Walcourt)

05.  FINCK Camille (Fleurus)

06.  BONCIRE Thierry (Charleroi)

07.  MARON Monique  
(Montignies-le-Tilleul)

08.  BERNIER Nelly (Pont-à-Celles)

09.  DERBAUDRENGHIEN Jean-Pierre  
(Ham-sur-Heure)

Suppléants

01.  CONRARDY Jean-Paul (Pont-à-
Celles)

02.  LAMBERMONT Jacqueline (Charleroi)

03.  LENNE Paul (Charleroi)

04.  CORNIL Martine  
(Mont-sur-Marchienne)

05.  ARAUXO Robert (Châtelet)

06.  VOLKAERT Hélène (Montignies-sur-
Sambre)

07.  LELOUP Jean (Nalinnes)

08.  BRUNEEL Cécile (Roux)

09.  GRENIER Jean (Charleroi)

Nos listes pour l'Europe et pour la Région

NOTRE LISTE R.W.F. 
POUR L'EUROPE

(Wallonie  
et Bruxelles-Hal-Vilvorde)

NOS LISTES R.W.F. 
POUR LA RÉGION 

WALLONNE

http://rwf.be R.W.F.
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SOIGNIES-LA LOUVIÈRE

01.  BERTOCCO Renato (Houdeng-Aimeries)
02.  AUDIART Marie-France (Soignies)
03.  SPITAELS Jean-Marc (Jumet)
04.  VERMOESEN-MARQUEGNIES Ludwine 

(Deux-Acren)

Suppléants
01.  HASSELIN Max (Braine-le-Comte)
02.  FERIER Gaëtane (Soignies)
03.  MAURAGE-LISSE Marie (Ecaussines)
04.  PIERARD Guy (La Louvière)

THUIN
01.  DERBAUDRENGHIEN Thierry (Thuin)
02.  CELLOT Dina (Gozée)
03.  LECOMTE Céline (Villers-la-Ville)

Suppléants
01.  VANDENDRIESSCHE Thierry (Binche)
02.  WIARD-BOURGEOIS Claudine (Estinnes)
03.  JADOT Alain (Gozée)
04.  BUXANT Karine (Thuillies)

TOURNAI-ATH-MOUSCRON
01.  DELHAIE André (Barry)
02.  DELACROIX Sandra (Péruwelz)
03.  WATTIEZ Freddy (Blaton)
04.  DEMOULIN Bérangère (Namur)
05.  PHILIPPART Alain (Tournai)
06. BAUDRU Alain (Braine-le-Comte)
07. GENDEBIEN Estelle (Lierneux)

Suppléants
01.  DUBRAY Olivier (Ath)
02.  PETIT Nicole (Blaton)
03.  PENNEQUIN Geoffrey (Péruwelz)
04.  DELHAIE Renée (Tournai)
05.  DE HERTOG Pierrette (Charleroi)
06.  GOFFIN Joël (Braine-l'Alleud)
07.  LÉONARD Jeanine (Charleroi)

BRABANT WALLON

01.  BROGNIET Laurent (Chaumont-Gistoux)
02.  BRACQUE Brigitte (Court-Saint-Etienne)
03.  SCHMITZ Laurent (Wavre)
04.  IZQUIERDO PRIETO Eve (Braine-l'Alleud)
05.  BERTRAND Philippe  

(Court-Saint-Etienne)
06.  SNOW-HURCHON Catherine  

(Braine-l'Alleud)
07.  PINKERS Gaëtan (Wauthier-Braine)
08.  RICHE Frédérique (Rixensart)

Suppléants

01.  SNOW Eric (Braine-l'Alleud)
02.  MEURICE Laurence (Wavre)
03.  SCHUMAKER Edouard (Nivelles)
04.  HOTTAT Yvonne (Walhain)
05.  CHARLES Magda (Waterloo)
06.  BOSSAERT Bettine (Waterloo)
07.  PIEDFORT Stefan (Waterloo)
08.  BARY Pierre (Wavre)

MONS

01.  DEJARDIN Philippe (Mons)
02.  LECOCQ Monique (Mons)
03.  VERMOESEN Patrick (Deux-Acren)
04.  DE GENDT France (Mons)
05.  CHEVALIER Léon (Saint-Ghislain)
06.  STORET Fabienne (Mons)

Suppléants

01.  BAILLEZ-DARDENNE Françoise (Mons)
02.  LECOMTE Dominique (Wasmuel)
03.  GAUTIEZ Carine (Tertre)
04.  WALEM Jean (Haine-Saint-Pierre)
05.  VANCAUWENBERGHE Brigitte  

(Deux-Acren)
06.  HANNESSE Nico (Bois-de-Lessines)
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LIÈGE

01.  DURIEUX Paul (Chaudfontaine)

02.  DUPONT Viviane (Liège)

03.  THIRION René G. (Esneux)

04.  DEHON Simone (Beyne-Heusay)

05.  LOPEZ Juan (Cheratte-Visé)

06.  TILMANT Sylvia (Liège)

07.  DOUHARD Roland (Angleur-Liège)

08.  BERTRAND Guy (Juprelle)

09.  BRICHET-CHRISTOPHE Colette 
(Neupré)

10.  DEFOSSE René (Comblain-au-Pont)

11.  DECROISSON Renée (Esneux)

12.  COIGNON Jean (Ougrée)

13.  DEHAYBE Liliane (Beyne-Heusay)

Suppléants

01.  MATRIGE Jean-Claude (Liège)

02.  DELIÈGE-REMY Marie-Christine 
(Sprimont)

03.  LANGE Philippe (Blégny)

04.  GOUTIER-WYNEN Jeannette (Trooz)

05.  D'HEUR Jean-Alexis (Liège)

06.  LOUMAYE Monique (Seraing)

07.  CARTILLIER Louis (Liège)

08.  HAUFMAN-STORME Josette  
(Hermalle-sous-Argenteau)

09.  SWENNEN-JOASSIN Michèle (Liège)

10.  SCOHY Monique (Liège)

11.  POLIS Gaëlle (Ougrée)

12.  PIERLOT Yves (Seraing)

13.  RÉGIBEAU Georges (Liège)

VERVIERS

01.  PIETTE Marcel (Waimes)

02.  COLLARD Véronique (Henri-Chapelle)

03.  TOURNAY Georges (Verviers)

04.  KEUTGEN Colette (Welkenraedt)

05.  HERCOT Jeannine (Limbourg)

06.  CRUTZE José (Theux)

Suppléants

01.  VRANCKEN Heidi (Theux)

02.  VANDYCK Théo (Robertville)

03.  KEVER Isabelle (Welkenraedt)

04.  BECKERS Alain (Theux)

05.  WILPUTTE Magali (Jalhay)

06.  COLLARD Clément (Henri-Chapelle)

HUY-WAREMME

01.  RENWART Jean-François (Amay)

02.  DUJARDIN-GALASSE Françoise 

(Modave)

03.  BAUCHE Laurence (Villers-le-Bouillet)

04.  DEHALU Marcel (Marchin)

Suppléants

01.  LAMEERE Marianne (Marchin)

02.  DOME Joseph (Hannut)

03.  DAPPER Huguette (Modave)

04.  WARGNIE Yannic (Saint-Georges)
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NAMUR

01.  GENDEBIEN Paul-Henry (Lierneux)

02.  HOLSBECKS Jeannine (Jambes)

03.  PIROTTE Arnaud (Namur)

04.  DE MIDDELEER Isabelle (Gembloux)

05.  DASSY André (Marchovelette)

06. NAUWELAERS Yvonne (Namur)

Suppléants

01.  CLAES Bernard (Wierde)

02.  HASTIR Françoise (Vezin)

03.  KINET Marcel (Namur)

04.  COLLARD Laurette (Daussoulx)

05.  JAMART Jean-Sébastien (Saint-

Servais)

06.  DEMOULIN Brigitte (Profondeville)

DINANT-PHILIPPEVILLE

01.  MARTENS Michel (Focant)

02.  BARBIER Irène (Morialmé)

03.  ADAM José (Yvoir)

04.  MATHIEU Béatrice (Sommière)

Suppléants

01.  TRIPNAUX Gilbert (Godinne)

02.  GIRALDO Françoise (Wierde)

03.  DAINVILLE Michel (Cerfontaine)

04.  ZAROLA-MASURE Carmen  

(Braine-l'Alleud)

ARLON-MARCHE-BASTOGNE

01.  PIETTE Raymond (Sainte-Ode)

02.  LAURENT-HENROTTE Annick 
(Manhay)

03.  GENDEBIEN Jean-Mathieu (Arlon)

Suppléants

01.  MELOT Paul (Barvaux)

02.  DE CLERCQ Odette (Bastogne)

03.  TALBOT-JACQUEMOTTE Leona 
(Vielsalm)

04.  HERMAN René (Bastogne)

VIRTON-NEUFCHÂTEAU

01.  DENIS Guy (Léglise)

02.  JOSSART Geneviève (Lamorteau)

Suppléants

01.  SWIDERSKI Alain (Jamoigne)

02.  BARTHOL Sylvie (Ethe)

03.  WEYER Angélique (Jamoigne)

04.  TASSIGNY Freddy (Chenois)
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01.  TIRMARCHE André  
(Woluwe-Saint-Pierre)

02.  NASTASI Agathe (Bruxelles)

03.  LENAERTS Philippe (Jette)

04.  BAEYENS Isabelle  
(Woluwe-Saint-Pierre)

05.  SALOMÉ Olivier (Anderlecht)

06.  DOPPAGNE Patricia (Anderlecht)

07.  ACHAHBAR Hicham (Anderlecht)

08.  VANDENSPIEGEL Brigitte (Forest)

09.  BASSO Eric (Schaerbeek)

10. JACQUEMOTTE Michèle (Bruxelles)

11. BOSQUET Serge (Etterbeek)

12.  DE MIOMANDRE Marie  
(Watermael-Boitsfort)

13. HOREMANS Jean-Marie (Forest)

14. GIRALDO Michèle (Uccle)

15. LISON Pierre (Forest)

16. LESPES Sylvie (Watermael-Boitsfort)

17.  DESMET Thierry  
(Woluwe-Saint-Pierre)

18.  CERESSIA Dominique (Jette)

19. LAÏOS Irakli (Jette)

20.  VANDERSCHUREN Bernadette 
(Laeken)

21. GILLOT Eric (Koekelberg)

22. BARAJAS Lilia (Etterbeek)

23. BOULOGNE Georges (Ganshoren)

24.  BRASSEUR Patricia  
(Molenbeek-Saint-Jean)

25. DEMUNTER Philippe (Anderlecht)

26. LEMAN Monique (Koekelberg)

27. WITKOWSKI Olivier (Bruxelles)

28. HELIN Colette (Ganshoren)

29. DEVRED Robert (Bruxelles)

30. BRESSON Anne (Molenbeek)

31. MULLER Roland (Koekelberg)

Suppléants

01. SALOME Olivier (Anderlecht)

02. JACQUEMOTTE Michèle (Bruxelles)

03. MULLER Roland (Koekelberg)

04.  BAEYENS Isabelle  
(Woluwe-Saint-Pierre)

05. BASSO Eric (Schaerbeek)

06. DOPPAGNE Patricia (Anderlecht)

07. DEMUNTER Philippe (Anderlecht)

08. NASTASI Agathe (Bruxelles)

09. LEJEUNE Pierre (Laeken)

10. BARAJAS Lilia (Etterbeek)

11. LENAERTS Philippe (Jette)

12.  DE MIOMANDRE Marie  
(Watermael-Boitsfort)

13. BOSQUET Serge (Etterbeek)

14. CERESSIA Dominique (Jette)

15.  TIRMARCHE André  
(Woluwe-Saint-Pierre)

16. LESPES Sylvie (Watermael-Boitsfort)

NOTRE LISTE R.W.F.-R.B.F. 
POUR LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
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QUELQUES-UN(E)S DE NOS CANDIDAT(E)S

Philippe  
LENAERTS

(Jette) 

Raymond  
PIETTE

(Sainte-Ode) 

Annick  
LAURENT-HENROTTE

(Manhay) 

Marcel  
PIETTE
(Waimes) 

Ernest  
GLINNE

(Courcelles) 

Nathalie  
TRAMASURE-TOLLEBECK
(Mont-sur-Marchienne) 

Jean-Paul  
CONRARDY
(Pont-à-Celles) 

Jean-Pol  
STAQUET

(Mont-sur-Marchienne) 

Laurent  
BROGNIET

(Chaumont-Gistoux) 

Brigitte  
BRACQUE

(Court-St-Etienne) 

André  
TIRMARCHE

(Woluwe-St-Pierre) 

Agathe  
NASTASI
(Bruxelles) 
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Roland  
MULLER

(Koekelberg) 

Patrick  
VERMOESEN

(Deux-Acren) 

Liliane  
DEHAYBE

(Beyne-Heusay) 

Thierry  
DERBAUDRENGHIEN

(Thuin) 

Paul  
DURIEUX

(Chaudfontaine) 

René  
SWENNEN

(Liège) 

Karine  
BUXANT
(Thuillies) 

Jean-Claude  
MATRIGE

(Liège) 

Renato  
BERTOCCO

(Houdeng-Aimeries) 

Philippe  
DEJARDIN

(Mons) 

Gaëlle  
POLIS
(Ougrée) 

Guy  
DENIS
(Léglise) 
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André  
DELHAIE

(Barry) 

Eve  
IZQUIERDO PRIETO

(Braine-l'Alleud) 

Isabelle  
DE MIDDELEER

(Gembloux) 

Jean-François  
RENWART

(Amay) 

Michel  
MARTENS

(Focant) 

Jeannine  
HOLSBECKS

(Jambes) 

Gilbert  
TRIPNAUX

(Godinne) 

Bernard  
CLAES
(Wierde) 

Freddy  
WATTIEZ

(Blaton) 

Comment voter sans se tromper     ?
Vous voulez voter "autrement", utilement, et pour un parti 
démocratique ? Alors, choisissez le R.W.F.

Pour ne pas vous tromper :

–  Ou bien vous votez pour la liste, dans la case en haut du 
bulletin, en-dessous du sigle R.W.F.

–  Ou bien vous votez "par préférence" sur une même  
liste :

 •  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.
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Le R.W.F. veut une Europe qui protège  
et qui agit!

•   NON à une Europe du libre-échange sans règles, qui accepte les 
délocalisations d’emplois et qui privatise les Services publics (avec 
la bénédiction de tous les partis officiels)

•   OUI à un Gouvernement économique de la zone Euro, au service de 
la croissance et de l’emploi.

•   OUI à une Commission moins bureaucratique et plus démocratique, 
remise à sa juste place entre le Parlement Européen et les Etats.

•   NON à l’élargissement à la Turquie, peu européenne et peu démo-
cratique, mais oui à un partenariat avec elle. Il faut un référendum 
dans chaque pays en cas d’adhésion d’un nouvel Etat ou en cas de 
nouveau traité constitutionnel.

•   OUI à une Europe qui respecte le droit international, mais qui peut 
se faire respecter dans un monde instable et violent, et donc oui à 
une diplomatie et à une défense communes. L’Europe doit aussi 
contribuer à un "Contrat Social" Nord-Sud, en vue de réorienter la 
mondialisation.

•   La Wallonie et Bruxelles ont un rôle à jouer en Europe, avec la France, 
dans le cadre d’un tandem franco-allemand redevenu le moteur 
d’une Union européenne plus respectueuse de ses peuples.

Consultez notre programme européen complet sur le site http://rwf.be 
à la rubrique «   Elections     ».

http://rwf.be R.W.F.
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Notre programme régional :  
combattre la crise,  

préparer l'union de la Wallonie à la France

CONTRE LA CRISE, COMBATTRE LE CHÔMAGE  
ET FAVORISER  L’EMPLOI DES JEUNES

•  Redonner de la valeur au travail en Wallonie : rendre le travail plus 
attrayant, relever les petits salaires, supprimer les cotisations sur 
ceux-ci.

•  Mieux gérer l’argent public : aider l’investissement durable, créateur 
d’emplois. Cesser de donner des subsides selon des critères politiques 
(même les crèches ont la couleur d’un parti).

•  Sauver nos Services publics : Poste et Chemins de fer vont être  
privatisés par la volonté de l’Europe, de nos Gouvernements et de 
nos grands partis officiels. Il faut les défendre et les améliorer.

•  Maintenir une agriculture wallonne : supprimer les droits de succes-
sion sur les terres et bâtiments. Réglementer les grands élevages. 
Créer de vraies filières commerciales pour les produits du terroir.

MIEUX VIVRE, MIEUX HABITER

•  Logement et aménagement territorial : supprimer les droits d’enre-
gistrement sur l’achat du premier logement. Tripler la construction 
de logements sociaux. Créer des communautés urbaines comme 
en France.

•  Environnement : oui aux énergies renouvelables. Consulter les  
habitants avant d’installer des éoliennes. Protéger le Brabant wallon 
contre les nuisances aériennes.

•  Mobilité : désenclaver la Wallonie en l’ouvrant vers le Sud. Rouvrir 
la voie ferrée Dinant-Givet. Réaliser la route expresse Charleroi-
Maubeuge. Contourner Couvin. Achever la Route Charlemagne 
entre Onhaye et Philippeville. Accélérer le R.E.R. Brabant  
wallon-Bruxelles.
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ENSEIGNEMENT, CULTURE, SPORT

•  Restaurer l’autorité des enseignants et revaloriser leur statut moral et 
pécuniaire. Mieux préparer les jeunes à une profession et au civisme. 
Mieux apprendre la langue maternelle. Liberté de choix pour la 
deuxième langue.

•  Défense de notre langue et de notre appartenance culturelle  
française.

•  Sport : meilleures infrastructures, création d’écoles sportives de haut 
niveau, pratique intensive du sport par tous les jeunes.

•  Enfance : une crèche au moins par village ou par quartier. Prime 
complémentaire de naissance par la région.

•  RTBF : Dépolitiser sa gestion. Abandonner la propagande pour les 
partis de pouvoir. Créer une chaîne wallonne sur la Deux.

DES RÉFORMES POUR UNE DÉMOCRATIE HONNÊTE

•  Élection directe, par les électeurs, du Ministre-président wallon, pour 
permettre l’alternance.

•  Instaurer le référendum d’initiative populaire.

•  Système électoral majoritaire à deux tours pour l’élection des  
députés wallons.

•  Dépolitisation des nominations dans l’administration. Recrutement 
équitable et objectif.

•  Contrôle des dépenses publiques par une Cour des Comptes  
régionale indépendante.

•  Rétablissement du principe de l’intérêt général, avec une autorité 
publique garantissant à la fois les libertés et la sécurité.
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Fin de la Belgique   ? Flandre indépendante   ? 
Bruxelles : quel avenir   ?

La Flandre veut faire main basse sur Bruxelles. Fiscalement, Bruxelles 
est pillée. Politiquement, Bruxelles se flamandise. Les partis franco-
phones parlent, mais ils n'agissent pas. Qu'ont-ils obtenu de concret 
pour Bruxelles ou pour la périphérie    ? Rien : ils vous mentent   !

La Belgique va vers une implosion mortelle, à cause du nationalisme 
flamand. 

L'Etat fédéral ne protège plus les Bruxellois....
Quant à l'Etat de droit, qu'en reste-t-il  ? Voyez l'exemple des trois 

bourgmestres non nommés de la périphérie  !

BRUXELLES RÉGION DE FRANCE  
ET CAPITALE EUROPÉENNE  !

Qu'on le veuille ou non, la Belgique n'a plus d'avenir. Empêchons la 
flamandisation, mais aussi l'isolement de Bruxelles, enclavée dans un 
Etat "confédéral à la flamande". Osons un autre avenir  ! Notre volonté, 
c'est de préparer un accord négocié avec la France, ce grand pays 
solidaire, patrie de nos Droits de l'Homme, de notre langue, de notre 
culture.

Pour pouvoir traiter les "vrais problèmes des gens", il faut nous  
débarrasser une fois pour toutes du conflit communautaire. Comment  ?

AVEC LA FRANCE ET LA WALLONIE  
ET AVEC LA GARANTIE DE L'EUROPE,  
DONNONS À BRUXELLES LA SÉCURITÉ INSTITUTIONNELLE 
ET LA DIGNITÉ POLITIQUE DANS LE CADRE  
D'UN VÉRITABLE ÉTAT : BRUXELLES, VILLE FRANÇAISE  
ET CAPITALE DE L'EUROPE

Avec vous, le R.W.F.-R.B.F. veut :

•  METTRE FIN définitivement aux interminables réformes de l'Etat, 
dont nous sortons chaque fois perdants. La seule négociation 
acceptable avec la Flandre, c'est celle du divorce à l'amiable. 
Simultanément, il faut ouvrir la négociation avec la France pour  
organiser une communauté de destin "France-Wallonie-Bruxelles".
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•  RÉTABLIR UNE VRAIE DÉMOCRATIE à Bruxelles : fin du droit de 
veto et de la sur-représentation flamande (un électeur = une voix) au 
Parlement Bruxellois et dans les collèges échevinaux.

•  FAVORISER L'EMPLOI des jeunes Bruxellois en supprimant le bilin-
guisme français/néerlandais obligatoire, dans les administrations.

•  EXIGER LE DÉMÉNAGEMENT EN FLANDRE des institutions  
flamandes abusivement installées à Bruxelles.

•  ÉLARGIR LA RÉGION BRUXELLOISE aux six communes à  
facilités, par des referendums communaux sous contrôle européen.

•  ASSURER LA CONTINUITÉ territoriale Bruxelles-Wallonie, via 
Rhode-Saint-Genèse.

•  CONFIRMER le statut international de Bruxelles, capitale de  
l'Europe.

•  MODERNISER LA GESTION URBAINE en s'inspirant du système 
municipal en vigueur à Paris, Lyon et Marseille (mairies d'arrondis-
sement et grande mairie).

•  CRÉER DEUX GRANDES RÉGIONS SOLIDAIRES : "BRUXELLES, 
RÉGION DE FRANCE" et "WALLONIE, RÉGION DE FRANCE", 
avec, si nécessaire, des statuts particuliers et transitoires dans  
certains domaines.

•  OBTENIR grâce à la puissance diplomatique, économique et  
culturelle de la France, une vraie ouverture sur le monde, mais 
aussi :

 –  la reprise, par la France, de notre part dans la dette publique  ;

 –  la solidarité financière de la France, notamment pour promouvoir 
les fonctions internationales de Bruxelles  ;

 –  une justice en français, inconditionnellement  ;

 –  le paiement garanti de nos pensions, allocations, soins de santé  ;

 –  une fiscalité beaucoup plus favorable en termes d'impôts sur  
les bas et moyens revenus, comme c'est le cas en France  
actuellement.
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Notre ami Jean-Marie Horemans, historien, né à Ham-sur-Heure  
dans le pays de Thuin, auquel il est toujours fidèle, mais qui réside 
actuellement à Bruxelles, adresse le message suivant aux citoyen(ne)s.

Rappelons que Jean-Marie Horemans est 13e candidat effectif sur la 
liste pour la Région bruxelloise et 5e suppléant à l’Europe.

«   Avec les Wallons de Wallonie et de Bruxelles, avec les Francophones 
bruxellois qui, à juste titre, craignent les revendications de plus en plus 
exigeantes des Flamands sur leur région, avec tout ce peuple, tout mon 
peuple, imprégné de l’esprit de liberté, d’égalité, de fraternité et de  
justice sociale, je voudrais être français.   »

•  Parce que j’en ai assez de l’esprit de conquête revanchard de nos 
voisins du Nord, de l’arrogance de leurs leaders – à quelque parti 
qu’ils appartiennent – qui, comme les Hollandais de 1815-1830, 
traitent ceux qui ne sont pas de chez eux comme des citoyens 
de seconde zone   ; qui, lorsqu’ils se disent unitaristes, proclament 
Bruxelles et la Wallonie, terres de marché, de leur marché   ;

•  Parce que j’en ai marre du double jeu de Verhofstadt, de l’ambiguïté 
mielleuse de Tobback ou de Vande Lanotte, des ambitions impéria-
listes et flamingantes de Leterme, tout autant que du racisme borné 
du Vlaams Belang   ;

•  Parce que j’en ai marre de la mollesse coupable des Wallons qui, 
dans tous les accords et toutes les négociations (toujours remis en 
cause par la duplicité flamande), partent battus  ;

•  Parce que j’en ai marre des scandales qui enlèvent toute crédibilité 
à nombre de meneurs politiques wallons   ;

•  Parce que je me moque de tous ces anciens partisans d’un régime 
républicain qui se réfugient aujourd’hui dans le culte de la monarchie 
et s’y raccrochent comme à une bouée de sauvetage   ;

•  Parce que de langue, de cœur, d’esprit et de tradition, je me sens et 
je suis Français   ;

•  Parce que je suis le lointain héritier d’une famille anversoise qui, au 
XVIIIe siècle, opta pour la principauté de Liège, philosophiquement 
plus tolérante   ;

Le message de Jean-Marie Horemans
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•  Parce que je suis le légataire spirituel de ces Wallons qui, en  
1793, ont osé opter massivement pour la France lors de la seule 
consultation des populations qui ait jamais eu lieu chez nous   ;

•  Parce que je suis le descendant d’une famille qui, dans l’Entre-
Sambre-et-Meuse, a donné en 1789 un maire à la République puis 
un grenadier à l’Empire, un fervent de la France qui, en 1815, quitta 
son village natal devenu hollandais pour mourir Français   ;

•  Parce que je suis le fils d’un peintre qui, en exode en France pendant 
la Première Guerre, y fit ses primaires et, enfant sensible, prétendait 
y rester, avant d’être, pendant le second conflit mondial, prisonnier 
en Allemagne dans un stalag de Français (IX C) – dans le même 
camp qu’un certain François Mitterrand – et qui pleurait lorsqu’il 
entendait de Gaulle ou la Marseillaise   ;

Parce qu’avec tant d’autres qui incarnent un idéal désintéressé, je 
veux voir l’avenir de la Wallonie et de Bruxelles avec confiance, dans 
l’adhésion à la République et à la France.

Jean-Marie HOREMANS, historien.

Dans un cadre français, la Wallonie devient une grande région désenclavée  
et Namur reste la capitale régionale.
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Censure du R.W.F.   ? Quoi de plus normal   !
Des internautes et des militants nous demandent 

pourquoi nous n’apparaissons jamais dans les 
sondages électoraux alors que l’association formée 
de quelques individus, qui a conservé l’appellation 
non contrôlée de Lidé, est créditée de 1% dans le 
dernier sondage de La Libre.

Pour mémoire, le R.W.F. a atteint 1,5 % des voix 
lors des dernières élections. Il est donc le premier 
des partis démocratiques «   émergents   ».

Il existe plusieurs explications rationnelles à 
cette censure, somme toute normale.

Le R.W.F. annonce l’évaporation de la Belgique sous la poussée du 
nationalisme flamand. Cette disparition entraînerait la restructuration 
profonde de la plupart des médias francophones belges.

Dans une Wallonie devenue française, on verrait probablement l’appa-
rition de l’équivalent wallon d’un grand quotidien régional comme Ouest 
France et, par conséquent, la suppression de plusieurs titres. La RTBF 
se transformerait en France 3 Wallonie qui parlerait davantage de notre 
région que ne le fait actuellement la chaîne publique subsidiée grâce à 
l’argent de tous les contribuables.

Autre sujet qui fâche le régime belge. Le R.W.F., sans nier les difficultés 
que traverse la France – comme c’est le cas de tous nos voisins   ! – affirme 
que la solidité des institutions de la Ve République, avec son quinquennat 
présidentiel et sa majorité claire issue du scrutin majoritaire à deux tours, 
est mieux à même de répondre aux énormes défis de la crise interna-
tionale. Ce régime politique permet de mettre en œuvre des programmes 
de réforme ambitieux à long terme, alors que le régime des partis à  
la Belge est condamné à l’immobilisme à force de concessions  
perpétuelles entre les multiples factions, souvent antagonistes, qui com-
posent le gouvernement.

Le R.W.F. confirme que cette union de la Wallonie à la France repré-
senterait une révolution politique si l’on sait que la Belgique compte une 
bonne cinquantaine de Ministres, plus de 500 députés en tous genres 
(89 rien que pour la région de Bruxelles-Capitale   !) et des cabinets  
pléthoriques.
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Il est évident que ces milliers de personnes, qui ont des relais dans les 
médias, n’ont nullement intérêt à voir l’aurore de la révolution coperni-
cienne que nous proposons aux Wallons et aux Bruxellois   !

Et puis, imagine-t-on un Etat qui assurerait la promotion  
médiatique d’un parti politique structuré qui prédit la disparition de 
celui-ci et qui propose, dans la foulée, une alternative crédible?

Enfin, la censure dont fait l’objet le R.W.F. dans les médias, et qui  
s’accompagne du dénigrement systématique de la France, offre  
plusieurs avantages au régime en place :

•  elle canalise les électeurs vers les quatre partis habituels (PS, MR, 
CDH, ECOLO) comme on pousserait une carpe dans la nasse   ;

•  elle suggère que l’extrême droite constitue la seule alternative 
«   repoussoir   » à ces mêmes partis   ;

•  elle espère décourager les électeurs indécis (20%) et tentés de voter 
autrement pour un parti pluraliste et démocratique comme le nôtre.

Le R.W.F. demande à ses militants et sympathisants de ne pas 
se laisser impressionner par ce qu’il faut bien appeler des amorces  
d’intimidation des organes du pouvoir.

Tous les sondages en Flandre (qui n’évoquent même plus les  
intentions de vote en Wallonie et à Bruxelles   !) montrent qu’une Forza 
Flandria de type berlusconien se met en place, sûrement mais pas si 
lentement que cela : le SP.A et Groen   !, la gauche flamande, plafonnent 
ensemble autour de 20% et le VLD, perçu comme modéré en Wallonie 
via la personnalité de Guy Verhofstadt – alors que Marino Keulen et de 
nombreux bourgmestres inciviques de BHV se trouvent dans le même 
parti – ne parvient pas à dépasser la barre des 20%.

Avec une belle constante, le CD&V, la N-VA, le Vlaams Belang et la 
Lijst Dedecker forment un électorat potentiel de 60%. Nul doute que 
ce puissant courant néolibéral et nationaliste flamand, entrera prochai-
nement en collision frontale avec une Wallonie qui votera probablement 
«   belge   ».

Après le 7 juin, notre beau royaume risque de se réveiller avec une 
triste gueule de bois.

Mais il y aura aussi de bonnes surprises... Les citoyennes et citoyens 
sont souvent plus éclairés que les médias ne le pensent.
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UN VRAI CONTRAT D’AVENIR POUR NOS ENFANTS
•  Moins de gaspillage (Belgique = une cinquantaine de Ministres   !)

•  L’élection du chef de l’Etat au suffrage universel. Un scrutin majoritaire 
à deux tours avec une majorité claire.

•  Une administration moins politisée.

•  Une république laïque, une stricte séparation de l’Etat et de  
l’Eglise.

•  Un programme de sécurité avec des moyens financiers et humains.

•  Une justice plus rapide et moins laxiste.

•  Une politique internationale ambitieuse.

•  Des mesures concrètes pour l’environnement (Grenelle I et II).

•  Une solidarité sans faille entre les 23 régions.

•  Une politique d’immigration mieux balisée.

•  Un enseignement de qualité, moins inégalitaire.

•  La culture française et les langues régionales wallonnes mieux 
défendues.

•  Des écoles sportives de haut niveau.

AVEC LA FRANCE, L’UNION FERA VRAIMENT LA FORCE   !
•  La France soutient la Wallonie en investissant massivement dans 

tous les domaines : haute technologie, monde bancaire, grande  
distribution, construction...

•  La France croit en nos artistes et nos sportifs qu’elle forme,  
encourage et récompense régulièrement.

AU QUOTIDIEN, LA FRANCE C’EST AUSSI :
•  Moins d’impôts sur les petits et les moyens revenus des salariés et, 

parallèlement, la juste taxation des très grosses fortunes.

•  Des pensions plus décentes.

•  Des droits de succession nettement moins élevés.

•  Le gaz, l’eau, l’électricité et internet moins chers. 

La Wallonie avec la France   ? 
De bonnes raisons   !
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•  Un réseau routier en bon état. Pas de taxe de roulage.

•  Un système de santé performant (l’un des meilleurs au monde selon 
plusieurs études). Des frais médicaux mieux remboursés.

•  Enfin de l’argent pour l’enseignement, le sport et la culture   !

•  Un environnement plus favorable aux créateurs d’entreprise.

•  Un statut privilégié pour les indépendants.

•  La fin du bilinguisme obligatoire français-néerlandais dans les adminis-
trations à Bruxelles. L’anglais ou l'allemand comme seconde langue.

LA WALLONIE A DES ATOUTS   ! 
Ensemble avec la France, c’est surtout le bon choix pour nos enfants 

face à une Flandre intolérante, minée par le nationalisme, qui affiche 
son mépris envers  la démocratie et les francophones de Bruxelles et 
de Wallonie.

Sur les 23 régions de France, la Wallonie serait la 8e en puissance 
économique.

Avec la France, les Wallons pourront affirmer leur langue et leur culture 
tout en préservant leurs traditions et leur mode de vie. 

Comme la Picardie et la Lorraine, la Wallonie deviendra une région à 
part entière (5 départements) avec Namur comme capitale régionale. 

Tout comme Bruxelles et les communes de sa périphérie, si elles le 
décident.

Pour plus de détails, nous renvoyons à la rubrique "Vos questions   ? 
Nos réponses" du site http://rwf.be



Grand Congrès électoral
Invitation cordiale à toutes et à tous

(candidats, militants, sympathisants, observateurs)
au 9e Congrès du R.W.F.

DIMANCHE 17 MAI 2009 
à 14 heures

à la Maison de la Culture de Namur
La Maison de la Culture de Namur est située à côté du Parlement 

Wallon, au confluent de la Meuse et de la Sambre. 
Parking aisé à proximité.

13 h 30 : Accueil des participants
14 h : Intervention des orateurs. Messages des personnalités  

françaises (député Jacques MYARD   ; sénateur J.P. CHEVENEMENT 
ou son représentant   ; Claude WALLENDORFF, maire de Givet. 

Discours de conclusion par P.H. Gendebien.
16 h   30 : Fin du Congrès

LE R.W.F. A BESOIN DE VOUS !
Nous ne recevons pas un centime des pouvoirs publics pour le  
fonctionnement du parti ou pour les campagnes électorales.
Nous lançons donc un appel : (ré)affiliez-vous via le compte RWF 
000-0700633-02 (20 euros et 10 euros pour les retraités, chômeurs 
et étudiants ou membres d’une même famille).
Les prochaines élections auront lieu le 7 juin 2009. Votre cotisation 
servira, entre autres, à couvrir les frais du périodique que vous tenez 
en main, des affiches et des tracts, du Congrès du 17 mai...

Informez-vous   !
Notre site : http://rwf.be – Courriel : rwf@rwf.be – Tél. 0472/65.41.60


