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Rassemblement Wallonie-France

Nous gagnerons parce que
nos idées sont justes
L’éditorial de Paul-Henry Gendebien,
président fondateur du R.W.F.
Confiance et patience : notre analyse de l’inéluctabilité de la crise finale de l’Etat belge se
répand dans la population. Et l’opinion publique
commence à savoir qu’il y a une réponse, pour
la Wallonie et pour Bruxelles, à l’éclatement de
la Belgique, à savoir l’union avec la France, une
union qui fera la force… Même nos adversaires
sont obligés de prendre en considération notre
projet. Bref, on ne peut plus ignorer la solution
française. Le réunionisme est devenu une hypothèse sérieuse, il fait partie du
débat politique, que ce soit pour l’approuver ou pour le contester. En d’autres
termes, le R.W.F. a déjà obtenu une première et grande victoire en amenant son
projet au cœur du débat politique.
Bien entendu, nous nous heurtons encore à la crainte naturelle et ordinaire
que provoque le changement, à la résignation des élites rentières du système
belge, au conformisme belgo-monarchiste des médias.
Le poète Goethe constatait que « les grandes idées sont d’abord partagées
par un petit nombre ». Mais on sait aussi que les changements importants dans
l’Histoire de l’humanité sont provoqués par une minorité agissante.
Nous sommes cette minorité agissante aujourd’hui, et demain notre projet
deviendra majoritaire. Il s’imposera comme le seul recours sérieux, réaliste et
durable pour une Wallonie qui ne cesse de s’enfoncer dans l’incertitude et la
morosité.
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Quand on nous demande : « A quoi servez-vous ? », je réponds donc en premier lieu que nous avons déjà réussi à placer la solution française sur la table
et qu’on ne peut plus l’ignorer. En deuxième lieu, nous sommes la seule voix
qui maintient en vie la flamme du mouvement wallon et sa tradition historique
consistant à indiquer aux Wallons le meilleur chemin à parcourir.
Enfin, nous sommes les seuls à oser proclamer haut et fort un certain
nombre de vérités.

La vérité
La vérité, c’est que le fédéralisme belge est un échec, que le régime belge
reste nuisible aux intérêts wallons et bruxellois, que la loyauté fédérale invoquée par MM. Van Cauwenberghe et Happart dans leur pseudo-Constitution
wallonne est un leurre de première catégorie.
La vérité, c’est que la Belgique unitaire avait déjà laissé tomber une Wallonie
écrasée par la désindustrialisation; et qu’à son tour la Belgique fédérale a
étouffé une deuxième fois sa minorité francophone sous le poids flamand, un
poids qui pèse lourdement sur l’Etat central, la haute administration, la diplomatie, la police, les Banques, la Poste, les Chemins de fer, Zaventem, la presse
(le groupe Vers l’Avenir et le Vif), Belgacom, sans parler de l’Eglise catholique
et de l’entourage royal.
La vérité, c’est aussi que la Flandre profite de la faiblesse et de la lâcheté
collective de la classe politique francophone.
Tout cela, il faut le dire. Si nous n’étions pas là, qui oserait souligner que
l’adversaire n° 1 de la Wallonie et de Bruxelles, c’est la structure étatique
belge, dont la disparition annoncée est à la fois inéluctable et nécessaire ?
De même, si nous ne sommes pas là, qui dira le danger et le ridicule que
représente l’idée d’une post-Belgique francophone, d’un Etat confetti baptisé « Wallonie-Bruxelles », d’un « Wallo-Brux », cette petite Belgique sans la
Flandre ?
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Déjà les bons apôtres de la belgitude
se rabattent sur le « Wallo-Brux » !
Regardez-les, tous ces piliers du régime, tous ces docteurs Purgon de la
belgitude et du monarchisme, écoutez-les proposer leur remède miracle digne
des purges et des saignées de Molière : « Si les Flamands s’en vont (tiens, ils
reprennent déjà cette hypothèse à leur compte), cela ne sera pas un drame, au
contraire : la Belgique sera purgée, elle sera sauvée, ELLE CONTINUERA ! »
La mini-Belgique serait à leurs yeux le salut ! C’est évidemment la plus belle
des calembredaines… On prétendrait ainsi sauver la Belgique en prolongeant
un de ses morceaux. Et quoi encore ? On voudrait ainsi ressusciter un mort, et
même un fantôme. On voudrait reconstituer une Belgique qui serait un paradis
mais un paradis qui n’aurait pas existé.
On le voit, la manœuvre est grossière. Le Wallo-Brux est une invention de
la classe politique francophone, effrayée par l’idée même d’un autre régime
politique (la France républicaine) où ses privilèges risqueraient gros, où sa
rente serait compromise, où le régime des partis qu’elle affectionne tellement
serait remis en question.
Sans parler du ridicule qui accablerait cet Etat croupion dont le chef d’Etat
serait un Laurent 1er (non merci), où tel sénateur patoisant serait ambassadeur à l’O.N.U., où tel commissaire de police dûment encarté deviendrait
général … Et on en passe.

Le combat politique à venir…
Disons-le tout net, c’est une évidence qui s’imposera de plus en plus, le
Wallo-Brux serait mort-né parce qu’il n’aurait ni viabilité économique, ni
volonté collective ni (surtout) de consistance nationale.
La petite Belgique clonée naîtrait dans le désordre parce qu’elle n’aurait
pas la puissance politique et diplomatique pour se faire respecter et imposer
à la Flandre une définition correcte, c’est-à-dire démocratique, de sa nouvelle
frontière d’Etat au Nord, notamment dans la périphérie de Bruxelles.
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A cet égard, nous répétons que seule une intervention française dans un
contexte d’internationalisation de la crise belge permettra une stabilisation et
une solution, au grand soulagement de l’Europe.
Le R.W.F. l’annonce clairement : le choix n’est déjà plus entre la Belgique
ou la non-Belgique. Cette question est en voie d’être tranchée. La question est
désormais : que ferons-nous dans l’après-Belgique ? Nous voici par conséquent
au seuil immédiat d’une nouvelle période : le grand combat politique à venir
opposera les « néo-Belges du Wallo-Brux » aux partisans de l’union avec la
France.
Voilà pourquoi notre mission n’est pas finie. Elle ne fait que commencer à
vrai dire. Et nous gagnerons parce que nos adversaires ne sont pas sûrs d’euxmêmes et n’ont pas d’idées fortes. Nous finirons par l’emporter parce que nous
avons des idées justes et fortes et parce que nous sommes sûrs de nous.

Présence du R.W.F. à la commémoration de l’Appel du 18 juin
au Monument du Général de Gaulle à Verviers.
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Elections provinciales
du 8 octobre 2006
Message électoral
Héritières directes des Départements français créés en 1789, les Provinces
ont joué un rôle important et parfois essentiel dans des domaines comme la
santé, l’enseignement, le social, l’emploi, la gestion de l’environnement ou
encore l’économie. La Province a progressivement étendu ses compétences
à tout ce qui est « d’intérêt provincial » à l’exclusion de celles qui sont concurrentes de l’intérêt général ou de l’intérêt communal. Elle développe et
diversifie donc sa politique dans des matières telles que la sécurité routière,
l’aménagement du territoire, le logement, le tourisme, l’agriculture, les routes,
le patrimoine et les domaines provinciaux, l’information et la communication,
la jeunesse, la culture, le sport…. Malgré ça, les Provinces sont devenues les
institutions mal aimées du système belge.

La réalité
Les partis traditionnels ont tous promis depuis longtemps soit de supprimer
soit de réformer en profondeur les Provinces. Elles restent cependant peu
démocratiques, non transparentes et politisées à outrance. Ces partis n’ont
jamais tenu leurs promesses; gaspillages et particratie sont plus que jamais
présents. Chacun sait que pour obtenir un emploi à la Province, il faut être
affilié au « bon parti », celui du Député permanent…

Les Provinces wallonnes doivent
se rapprocher des Départements français
Gouverner, c’est prévoir. C’est pourquoi nous demandons la création d’une
commission wallonne (avec participation de la Région et de chacune de nos
Provinces) pour étudier le fonctionnement du Département et préparer ainsi
la future transformation de nos Provinces en Départements.
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Dès 1982 et 1983, les lois Defferre dites de décentralisation ont émancipé les
Départements au même titre que les communes et les régions. Le Département
est devenu un véritable pouvoir autonome libre de se gérer. Ces lois ont aussi
transféré aux Départements et à leurs organes élus, les Conseils Généraux des
compétences supplémentaires. Cela permet d’affirmer que la France n’est plus,
comme on le dit à tort, un Etat fortement centralisé et jacobin.
Le Conseil général est composé de conseillers généraux. Le conseiller général est le seul représentant de son Canton, car il est élu au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours. L’exécutif est aux mains d’une seule personne, le
président du Conseil général qui gère les programmes et exécute les décisions
du Conseil. Le pouvoir est ainsi révocable, ce qui n’est plus le cas chez nous
où ce sont « toujours les mêmes » qui…

Compétences et attributions du Conseil général
• action sociale (personnes âgées, enfance, santé);
• construction et entretien des collèges (enseignement secondaire);
• routes départementales, ports maritimes autres que ceux
d’intérêt national;
• action culturelle, environnement, patrimoine, tourisme;
• aide au développement économique et à l’emploi;
• aide à la création du logement social;
• transport des personnes hors centres urbains, notamment
les transports scolaires.

Le bon sens
Tout nous montre que le régime belge ne va plus survivre très longtemps. Le
débat ne se situe plus entre plus ou moins de régionalisation. Pression séparatiste flamande oblige, il évolue vers le choix entre un Etat résiduel peu viable
composé de la Wallonie et de Bruxelles et la réunion de ces deux régions à la
France. Ce sera cette solution de bon sens qui finira par l’emporter.
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A la Province, votons R.W.F.
Un vrai projet politique
Nous sommes un parti pluraliste qui rassemble des sensibilités politiques et
philosophiques différentes autour d’un même projet.
Chez nous, chacun a la possibilité de s’exprimer pleinement, dans le respect de tous. Cette règle essentielle nous permet de substituer la culture du
dialogue à celle de la confrontation idéologique, ce qui représente un exercice
démocratique à la fois exigeant et enrichissant. En tant que forum d’échange
et d’ouverture, le R.W.F. préfigure le débat de société français auquel nous
nous préparons à participer, chacun suivant sa sensibilité, dès que notre projet
commun sera devenu réalité.
Nous voulons ouvrir la Wallonie vers la France, vers l’Europe et vers le
monde.
Le R.W.F. propose une société fondée sur la solidarité. C’est un autre régime
politique : la démocratie républicaine et sociale.
Le R.W.F. veut réformer fondamentalement les relations du citoyen avec ses
institutions politiques, c’est-à-dire rétablir le sens de l’Etat (respect du citoyen
par l’Etat, respect de l’Etat par le citoyen), et enfin préserver et améliorer des
services publics nécessaires au bien-être de la population.

Voter R.W.F.
c’est à la fois le vote du cœur
et celui de la raison
La Wallonie a toujours été proche de la France pour des raisons culturelles
notamment. Une union Wallonie-France s’impose aussi de plus en plus pour
des raisons économiques et sociales.
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Le cœur et la raison se rejoignent pour justifier le vote en faveur de notre
projet. D’autant plus qu’une Wallonie isolée et repliée sur elle-même ne pourrait pas aller très loin. De même qu’une hypothétique « Belgique continuée »
avec Bruxelles.
Toutes les études sérieuses le montrent…

La France est une chance pour la Wallonie :
• parce que la France est un pays moderne, jeune, inventif, et qu’elle
reste considérée par les observateurs sérieux (OCDE, économistes,
sociologues…) comme le pays européen ayant le plus de chance de
rebondir, grâce aux débats démocratiques que nous pouvons suivre
en direct et malgré le sentiment de marasme actuellement souvent
monté en épingle, particulièrement dans la presse belge;
• parce que notre vie quotidienne est sans cesse reliée à la France
(emplois, investissements dans nos entreprises, langue et culture,
télévision et journaux, politique);
• parce que la France est porteuse de valeurs que nous voulons
défendre pour les générations futures et pour lesquelles le cadre
belge est maintenant dépassé (liberté, égalité, fraternité, mais aussi
générosité internationale et solidarité à l’intérieur des Etats et entre
les Etats);
• parce que la France est un Etat solide, organisé, garantissant la
sécurité, tout en étant ouvert à la critique;
• parce que la France a une forte tradition sociale qui répondra aux
besoins de la Wallonie,
• parce la décentralisation nous permettra de mettre en valeur nos
spécificités culturelles locales comme toute autre région de France.
Avez-vous remarqué combien les régions de France sont différentes
entre elles ? Et tellement fières de l’être ?
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Les promesses
Il ne convient donc pas de vous faire des promesses inutiles. Nous vous
demandons de voter R.W.F à la Province pour donner du poids à nos projets
d’avenir. Et aussi pour nous aider à obtenir des élues et des élus qui feront
pression sur les autres partis pour les obliger à préparer sérieusement et rapidement notre avenir.
Cependant nous voulons être clairs : les élu(e)s du R.W.F. ne sont pas candidats aux postes de pouvoir à la Province.
Ils siégeront au Conseil provincial en votre nom et surveilleront la gestion
des autres partis, contrôleront la députation permanente avec l’indépendance
que les autres n’auront jamais (puisqu’ils seront du même parti que les
députés).
Ils vérifieront l’usage que la Province fait de vos impôts et vous informeront
régulièrement sur ce sujet. Ils exigeront la création d’un audit (une commission d’enquête) sur le fonctionnement de la Province (gaspillages, doubles
emplois, politisation des nominations, cumuls de fonctions...) et feront des
propositions positives pour préparer la transformation future des Provinces en
Départements.

Le seul vrai contrat d’avenir
pour la Wallonie ne peut pas tenir
dans un catalogue de promesses,
toujours renouvelées mais jamais tenues,
mais dans son union avec la France.
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Ils soutiennent le R.W.F. … ils sont candidats :
• François PERIN – Ancien ministre, candidat à Liège
• Paul-Henry GENDEBIEN – Président fondateur du R.W.F., candidat à Liège
• Lise THIRY – Professeur, virologue, ancienne sénatrice, fille du poète Marcel Thiry, candidate à Nivelles
• André SCHREURS – Président du groupe Liège-France, candidat à Liège
• René SWENNEN – Avocat à Liège et à Paris, écrivain, candidat à Liège
• Henri ALEXANDRE – Professeur à l'Université de Mons, candidat à Mons
• John ERLER – Journaliste, candidat à Spa

Elections du 8 octobre 2006 – Nos candidat(e)s à la Province1
Province du BRABANT WALLON
District de Nivelles
1 Claude THAYSE
2 Lise THIRY
3 Catherine HURCHON
4 François LEMAIRE
5 Mireille MICHAUX
6 Benoît OLEFFE
7 Fernand GIGOT
8 Magali BONNEL
9 Roger VANDEN BROUCKE
10 Colin THAYSE
11 Françoise GHEYSEN
12 Gaëtan PINKERS
13 Edouard SCHOUMACKER
14 Willy DUMEUNIER
15 Nicole PIERARD
16 Carmen MASURE
17 Adra EL AJJAL
18 Michel HEMBERG
19 Chantal MIESSE
20 Eric SNOW
21 Pascale ROUFFART
22 Hugo SELDESLACHTS
23 Bettine BOSSAERT
24 Magda CHARLES
25 Joël GOFFIN
District de Wavre
1 Laurent BROGNIET
2 Brigitte BRACQUE
3 Laurent SCHMITZ

4 Laurence MEURICE
5 Philippe BOULANGER-FLÉMAL
6 Yvonne HOTTAT
7 Quentin VERNIERS
8 Jacques DEFROYÈRE
9 Jeannine DELEUZE
10 Luc BERNARD
11 Ghislaine FEYTENS
12 Roger SERON
13 Françoise CUVELIER
14 Sylviane MOUCHET
15 Dominique MEURICE
16 Jeanne DE BOUVRE
17 Jean-François MEURICE
18 Dounia EL AAJJAL
19 Michel GERGEAY
20 René DRICOT
21 Stefan PIEDFORT
22 Françoise DUMORTIER
23 Huguette SOENEN
24 Justine MONJOIE
25 Alain PARIJS
26 Michel MEURANT
27 Pierre BARY

Province de HAINAUT
Arrondissement d’Ath
District d’Ath
1 Jean-Pierre HELLIN-ROBERT
2 Katia DUPONT
3 Robert MATHOT
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District de Boussu
1 Léon CHEVALIER
2 Anny DUFRASNE
3 Jean François DESCAMPS
4 Gaetane FERIER
5 Freddy NORMAIN

4 Mme PETIT
5 Xavier JACQUE
Arrondissement de Charleroi
District de Charleroi
1 Claire MOLINGHEN
2 Jean-Pol STAQUET
3 Nathalie TRAMASURE-TOLLEBECK
4 Bernard ROLAND
5 Jeannine LEONARD
6 Patrick DUMONT
7 Jacqueline LAMBERMONT
8 Anne-Marie STAQUET-PUYLAERT
9 Paul LENNE
10 Jocelyne LEMAIRE
11 Yves GLOTZ
12 Serge DRUAUX
13 Jean GRENIER

District de Dour
1 Yves LEBLANC
2 Patricia DEHON
3 Michel DEBIÈVE
4 Fabienne STORET
5 Jean VAN LIERDE
Arrondissement de Mouscron
District de Mouscron
1 Sandra DELACROIX
2 Josiane VANACHTER
3 Olivier DUBRAY

District de Châtelet
1 Véronique MAZY
2 Robert ARAUXO
3 Ginette MONOYER
4 Jean-Marc SPITAELS
5 Wendy ARAUXO
6 Jean-Pierre DERBAUDRENGHIEN

Arrondissement de Soignies
District de Soignies
1 Max HASSELIN
2 Nelly BOITTE
3 Alain BAUDRU
4 Helena LISTORTI
5 Andrée PIPLART
6 Michel MAURAGE

District de Fontaine-l’Evêque
1 Jean-Paul CONRARDY
2 Nelly BERNIER
3 Etienne HUVELLE
4 Martine CORNIL
5 Luc LAFORGE
6 Florence DERBAUDRENGHIEN
7 Jean ROBERT
8 Muriel ARAUXO

District de La Louvière
1 Guy PIERARD
2 Marie-Alice LISSE
3 Renato BERTOCCO
4 Maria TARARA
5 Alberte MAHIEN
6 Eric PLETINCKX

Arrondissement de Mons
District de Mons
1 Henri ALEXANDRE
2 France LOLIVIER-NORMAIN
3 Edwine LEVECQ-FASTREZ
4 Wilhem MAESSCHALCK
5 Monique LECOCQ
6 Armand POULET

Arrondissement de Thuin
District de Thuin
1 Thierry DERBAUDRENGHIEN
2 Dina CELLOT
3 Jocelyne BERTINCHAMPS
4 Rudy ROGER
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District de Binche
1 Willy SAINTENOY
2 Claudine WIARD-BOURGEOIS
3 Francis ROLAND
4 ChrisTIne HENRION
5 Chantal BEAUJOT-CUVELIER
6 Jean-Louis GRAVIS

10 Viviane DUPONT
11 Jacques LIENARD
12 Anne-Sophie CARNOY
13 Josette SHIPERS
14 René SWENNEN
15 François PERIN
District de Visé
1 Jean-Alexis D’HEUR
2 Monique WESMAEL
3 Marc JORISSEN
4 Yvonne CAULIER
5 Claude MATHURIN

Arrondissement de Tournai
District de Tournai
1 André DELHAIE
2 Véronique WILLIAME
3 Alain PHILIPPART
4 Renée DELHAIE
5 Reinelde BISAMME
6 Jean-Noël MARQUEBREUCQ

District de Fléron
1 Paul DURIEUX
2 Simone DEHON
3 Henri BARBIER
4 Renée DECROISSON
5 Henri Michel MONTRIEUX
6 Anne Martine BUTENEERS
7 Nicolas LAKAYE
8 Chantal ROMAIN
9 Michèle SWENNEN-JOASSIN
10 Georges REGIBEAU

Province de LIEGE
Arrondissement de Huy
District de Huy
1 Marianne GASPARD-LAMEERE
2 Fabrice DI GIORGIO
3 Claude HENROT
4 Monique LAURANT-LEMAIRE
5 Jean VAN ROIE
6 Valérie RENARD
7 François GILLES
8 Marie-Henriette LOVENS-DEJARDIN

District de Herstal
1 Liliane DEHAYBE
2 Raymond CHARLES
3 Christopher MARCHOT

Arrondissement de Liège
District de Liège
1 Paul-Henry GENDEBIEN
2 Gaëlle POLIS
3 André SCHREURS
4 Marie-France PALIGOT-GUILLAUME
5 Pierre MARCHOT
6 Monique SCOHY-VRANCKEN
7 Fernand PIETTE
8 Marie Hélène ERNOTTE-VALLÉE
9 Marc HANSEN

District de Seraing
1 Yves PIERLOT
2 Monique LOUMAYE
3 Colette CLERBOIS
4 Gaëtan BODART
5 Sophie JENNIGÉS
6 Georges CHARLES
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District de Saint-Nicolas
1 Pierre HUPET
2 Marie DEFRÊNE-SMIEJKOWSKI
3 Jacques LEJEUNE
4 Liliane JOLIET
5 Yves BIESEMORTEL
6 Rita TALBOT
7 Guy MAILIARD
8 Cécile MARIT
9 Joseph SMIEJKOWSKI

Province de LUXEMBOURG
Arrondissement d'Arlon
District d’Arlon
1 Guy DENIS
2 Sylvie BARTHOL
3 Jean-Mathieu GENDEBIEN
4 Léona TALBOT-JACQUEMOTTE
5 Serge RACKELBOOM
Arrondissement de Virton

Arrondissement de Verviers
District de Verviers
1 Céline TOURNAY
2 Hermès HEINEN
3 Francine LEHYME
4 Annie HENRARD
5 Jean-Marie DEDOYARD

District de Florenville
1 Nadia NAVIAUX
2 Louis ANDRÉ
3 Josée FIRRE
4 Freddy TASSIGNY
5 Axelle ANDRÉ
6 René HERMAN

District de Dison
1 Eric HENRARD
2 Andrée KOSTERS
3 Georges TOURNAY
4 Wiolletta CHUDZIKIEWICZ
5 Marie HUBERTY
6 Clément COLLARD

District de Virton
1 Geneviève JOSSART
2 Christophe GRIBAUMONT
3 Christiane GEOFFROY
4 Francine REN
5 Paul MUNAUT

Province de NAMUR

District de Spa
1 John ERLER
2 Marie Claire GROSJEAN
3 Marcel PIETTE
4 Jeannine DELBOUILLE-DEQUEKER
5 Claude HENRARD

Arrondissement de Dinant
District de Ciney
1 Anthony Flamand
Disrict de Dinant
1 Michel MARTENS

Arrondissement de Waremme

Arrondissement de Namur

District de Waremme
1 Estelle GENDEBIEN-DE SMET
2 Marcel DEHALU
3 Madeleine NAZE
4 Jacques CONRARDY
5 Isabelle LAHAYE
6 Jacques DELVAUX

District de Namur
1 Raymond NOTERDAEM
2 Jeannine HOLSBECKS
3 Jean-Sébastien JAMART
4 Jacques DELFORGE
5 Roland PINNOY
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

District de Fosses-la-Ville

Martine HOUYOUX
Arnaud PIROTTE
Laurette COLLARD
Georges RAINKIN
Louise RADART-CONARD
Robert MOYSON
Yvonne NAUWELAERS
Annie ANDRÉ
Brigitte DEMOULIN

1 Simon CLAISSE
2 Stéphanie ROSSEEUW
Arrondissement de Philippeville
District de Florennes
1 Pol BOSSART

Compte tenu des délais d’impression, il peut y avoir des modifications d’ici le 8 octobre.
Merci de nous en excuser.

1

A l’exception de Namur, le R.W.F. ne présentera pas de listes
aux élections communales.
Nous demandons à nos électeurs de voter en faveur d’une liste
démocratique de leur choix aux élections communales.

Manifestation du R.W.F. à Liège.
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Vos responsables d’arrondissement durant les élections :
Brabant wallon
Laurent Brogniet : 0475/325 734 – laurent.brogniet@skynet.be
Bruxelles
Jean-François Goosse : 0477/504 556
Charleroi
André Dumont – Contact : 071/30 30 52 (Claire Molinghen) – clairemolinghen@hotmail.com
Huy-Waremme
Marcel Dehalu : 085/412 877 – marceldehalu@hotmail.com
Liège
Georges Régibeau : 04/225 14 39
Luxembourg
Geneviève Jossart : 063/57 05 55 - genejossart@yahoo.fr
Mons
Serge Havet : 0033.327650038 – havet.serge@wanadoo.fr
Namur-Dinant-Philippeville
Raymond Noterdaem : 0475/240 086 – noterda@attglobal.net
Soignies-La Louvière
Max Hasselin : 067/55 54 12
Thuin
Willy Saintenoy : 064/36 69 06 – 0478/348 617 – willy.saintenoy@skynet.be
Tournai-Ath-Mouscron-Comines
Jean-Noël Marquebreucq : 0477/598 956
Jean-Pierre Hellin : 0495/700 667 – Jean-Pierre.Hellin@ngk.be
Verviers
Eric Henrard : 0476/999 074 – e.henrard@skynet.be

Les responsables des opérations électorales :
Claude Henrard : 0476/856 256 – claude.henrard@skynet.be
Jean-François Goosse : 0477/504 556
Jean-Sébastien Jamar : 081/47 06 86 – jsjamart@yahoo.fr
En cas de nécessité, vous pouvez contacter directement un responsable du parti
au 0472/654 160 !

Le RWF n'a pas de dotation. Aidez-nous !
Nous lançons donc un appel : versez votre cotisation sur le compte RWF-RBF 000-0700633-02
(20 euros et 10 euros pour les retraités, chômeurs et étudiants). Votre argent servira, entre autres,
à couvrir les frais du périodique que vous tenez en main, du secrétariat, des affiches et des tracts.
Versez également vos dons au Fonds de combat : 000-3254198-42.
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