
La Flandre prépare son indépendance sur notre dos
La Flandre tire les fi celles à tous les niveaux de pouvoir. 

Elle a fait main basse sur les rouages de l'Etat belge : l'armée, la police, la SNCB, la Poste, etc. 
Aujourd'hui, elle veut confi squer Bruxelles et sa périphérie. 

Et demain ? Pourquoi pas le Brabant wallon ? 

Selon le principe : « Ce qui est à moi reste à moi. Ce qui est à toi est négociable. »

La Flandre, dans un premier temps, souhaite une Belgique « coquille vide » où les francophones 
seront des citoyens de seconde zone. 

Et M. Di Rupo, pour satisfaire ses ambitions personnelles, fera tout ce que la Flandre voudra 
et même ce qu'elle n'ose pas demander. 

Ces concessions ne calmeront en rien les appétits de nos voisins. Un exemple ? Les deux 
partis séparatistes, N-VA et Vlaams Belang, ont presque la majorité dans les sondages. 

Ils considèrent que la Wallonie est devenue un boulet dont il faut se débarrasser au plus 
vite.

Eux, ils ont compris depuis longtemps
Entre un État wallon replié sur lui-même et la France, je choisis la France car la Wallonie 
c’est un cul-de-sac économique, social, culturel. 

Louis Michel, ancien Commissaire européen (MR), Le Figaro - 28 octobre 1996.

J’ai toujours pensé que le rattachement, de la Wallonie et de Bruxelles, à la France était 
une hypothèse d’avenir dans laquelle je me retrouve. 

Pierre Kroll, caricaturiste à la RTBF, Groupe Sud Presse - 12 novembre 2007.

La France nous accueille à bras ouverts
Plusieurs sondages ont montré qu'une majorité de Français est prête à 
nous accueillir en cas de disparition de la Belgique.

Quand on voit les évolutions qui ont cours actuellement en Europe, on 
ne peut considérer a priori comme une aberration ou une monstruosité, 
que des gens aussi proches l’un de l’autre qu’un Wallon de Mons et 
un Français de Valenciennes se retrouvent un jour dans un même 
ensemble.  Jacques Legendre, sénateur UMP, Le Soir - 16 juillet 1996.

Si les francophones de Belgique le souhaitaient, les Français seraient 
prêts à les accueillir au sein de la République. 
Jean-Pierre Chevènement, ancien Ministre de François Mitterrand, Paris-Match - 8 juillet 2010. ☛
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POUR L’AVENIR DE NOS ENFANTS 
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Le seul projet novateur
L'État belge soumis à la Flandre ne mérite plus notre confi ance. 

L'union avec la France signifi era des institutions plus claires, moins de gaspillage (Belgique 
= plus de 50 ministres et 6 gouvernements !), une véritable solidarité entre les régions, un 
programme de sécurité digne de ce nom et une politique de l'immigration mieux balisée.

Mais surtout une sécurité sociale généreuse et garantie sur le long terme.

C'est avec la France que l'union fera la force
Par sa présence active dans notre économie (premier investisseur européen en Wallonie), 
la France reconnaît chaque jour nos compétences dans tous les domaines : la haute 
technologie, la fi nance, la logistique, la grande distribution, la culture...

Concrètement, la France, c'est aussi moins d'impôts sur les petits et moyens salaires, ainsi 
que des pensions bien plus décentes. 

Mais aussi la vie de tous les jours moins chère : produits alimentaires, électroménager, eau, 
gaz, électricité, téléphonie et internet, des frais médicaux mieux remboursés, etc. 

C'est enfi n de l'argent pour l'enseignement, la culture et le sport de haut niveau et amateur. 
Et la priorité donnée à l'anglais comme seconde langue.

Ensemble avec la France : le bon choix pour nos enfants !
Plutôt que le mépris de la Flandre (Wallon et Bruxellois = profi teurs), offrons-leur 
l'épanouissement dans une grande nation européenne et ouverte sur le monde. 

Avec la France, nous pourrons mieux affi rmer notre langue et notre culture tout en préservant 
nos traditions et notre mode de vie. 

Comme la Picardie et l'Alsace, la Wallonie sera une Région à part entière avec Namur comme 
capitale régionale. Tout comme Bruxelles, si elle le souhaite.

AVEC LA FRANCE UN VRAI CONTRAT D'AVENIR !
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Vous voulez en savoir plus 
sur le R.W.F. ?

Visitez notre site : www.rwf.be

Contactez-nous : rwf@rwf.be

Soutenez le R.W.F. !
en vous affi liant ou en effectuant 

un don sur le compte 
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