
Fin de la Belgique ?
Quelle solution

pour la Wallonie ?

LES SÉPARATISTES FLAMANDS 
(N-VA DE BART DE WEVER, 

VLAAMS BELANG, etc.) 
PRÉPARENT L’INDÉPENDANCE 

DE LA FLANDRE SUR NOTRE DOS !

R.W.F.
Le vote intelligent et constructif !

RASSEMBLEMENT WALLONIE - FRANCE

La solution :

le plan F

LA WALLONIE 
AVEC LA FRANCE

LE VRAI
CONTRAT D’AVENIR



Pourquoi le gouvernement Di Rupo 
a-t-il échoué ?
•  La Flandre contrôle la Belgique
  La Flandre contrôle les clés de l’Etat belge : haute 

administration, armée, police, Chemins de fer, Poste.   
La Flandre veut faire main basse sur Bruxelles. La Flandre 
veut une Wallonie soumise à ses diktats. 

  Le gouvernement Di Rupo-Reynders-Milquet exécute toutes 
les volontés flamandes : découper la Belgique en morceaux, 
affaiblir la Wallonie, pratiquer l’austérité à outrance sans 
relancer l’économie. 

 La Belgique n’est pas sauvée : elle va vers l’éclatement !

•  L’austérité brutale et contre-productive
  Impôts, chômage, récession : triste bilan du gouvernement !
  Et c’est la Wallonie qui en souffre le plus. 
  Une autre politique est possible : des investissements massifs 

à partir de la forte épargne disponible, une réindustrialisation 
volontariste, une vraie chasse aux gaspillages, une culture 
du travail et de la performance.

•  Pacification communautaire :  
pas pour demain !

  Le gouvernement vous ment : la guerre communautaire 
est toujours là. 

  La réforme de l’Etat appauvrira la Wallonie. 
  Le nationalisme flamand n’a renoncé à rien. 
  Déjà, à Bruxelles, des écoles et des plaines de jeux 

punissent les élèves parlant le français...  
Dans quel pays vivons-nous ? 

  La N-VA et le Vlaams Belang sont à la veille d’obtenir la 
majorité absolue en Flandre !

Au lieu de reculer sans arrêt, la Wallonie doit résister et se 
tourner vers la France.
Les concessions wallonnes ne servent à rien.
Les partis flamands, jamais contents, exigent toujours 
plus !
Il faut d’abord une « séparation de velours », sur le modèle 
tchécoslovaque.
Il faut ensuite négocier une intégration de la Wallonie – et 
de Bruxelles – dans la France, avec deux grandes Régions.
La Wallonie bénéficiera ainsi de la solidarité de la France, de 
sa très bonne sécurité sociale, de sa fiscalité avantageuse, 
de sa grande puissance économique, politique et culturelle, 
de son rayonnement international...



Le programme du R.W.F.
pour redresser la Wallonie  

dans l’immédiat

L’essentiel d’abord !
Quatre objectifs prioritaires :

•  Contre la crise, remettre la Wallonie au 
travail

 ✓ Réindustrialiser au lieu de délocaliser.
 ✓  Développer une culture de l’effort et de la qualité, pour 

valoriser les atouts et les talents des Wallons.
 ✓ Encourager la formation en alternance dans l’entreprise.
 ✓ Abaisser l’impôt sur les revenus du travail.
 ✓ Relever les bas salaires de 30 % en 5 ans.
 ✓ Exonérer les petites entreprises des cotisations sociales.
 ✓ Lier les aides publiques à la création d’emplois.
 ✓  Préserver nos services publics (Chemins de fer et Poste en 

particulier).
 ✓  Insérer les jeunes dans la société et la vie active par 

un Service civique de 6 mois (encadré et rémunéré) au 
service de la collectivité.

 ✓  Multiplier les crèches pour faciliter le travail des 
femmes.

 ✓  Réinvestir dans l’agriculture wallonne en supprimant 
les droits de succession sur les terres et les bâtiments ; 
améliorer l’encadrement ; créer de vraies filières 
commerciales pour les produits du terroir.

•  Requalifier notre enseignement !
 ✓  Notre enseignement se dégrade depuis 20 ans ! 

Aujourd’hui, 35 % des enseignants donnent cours sans 
avoir les diplômes requis, parce que la pénurie menace. 
La démoralisation est là.

 Il faut :
 ✓  Revaloriser moralement et matériellement le statut de 

l’enseignant.
 ✓  Remettre à l’honneur les apprentissages techniques et 

professionnels.
 ✓ Mieux préparer à la citoyenneté.
 ✓ Rétablir le respect et l’autorité à l’école.
 ✓ Rapprocher vraiment les différents réseaux.
 ✓ Investir dans le sport pour tous dès le jeune âge.
 ✓ Développer un véritable enseignement musical.



•  Mieux vivre, mieux habiter en Wallonie
  Logement et aménagement territorial : supprimer les droits 

d’enregistrement 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 en 
provenance de Zaventem.

  Mobilité : désenclaver la Wallonie en l’ouvrant vers le Sud. 
Rouvrir la voie ferrée Dinant-Givet. Réaliser la route expresse 
Charleroi-Maubeuge. Achever la Route Charlemagne entre 
Onhaye et Philippeville. Accélérer les travaux liés au R.E.R. 
en Brabant wallon-Bruxelles.

•  Revitaliser la démocratie wallonne
 ✓  Combattre la particratie, les nominations politiques, la 

confusion entre les partis et les administrations.
 ✓  Moderniser la façon de voter : un député par territoire, à 

élire au scrutin majoritaire à deux tours.
 ✓  Faire élire le Ministre président wallon directement par 

les citoyens.
 ✓  Assainir en profondeur les structures administratives 

wallonnes, beaucoup trop nombreuses et peu efficaces 
(ex. intercommunales et sociétés de logements sociaux).

 ✓  Créer une Cour régionale des Comptes pour surveiller les 
dépenses des pouvoirs publics.

 ✓  Envoyer chaque année des fonctionnaires wallons 
sélectionnés à l’ENA (Ecole Nationale d’Administration 
française de haut niveau).

 ✓  Dépolitiser la RTBF et la soustraire à l’influence des 
« grands partis ». Créer une chaîne wallonne.

Avec la France,  
Namur reste la capitale des institutions régionales.  
La Wallonie devient une grande Région désenclavée.



LA WALLONIE PLUS FORTE AVEC LA FRANCE !
Bruxelles plus libre avec la France !

L’identité wallonne sera préservée.  
On pourra être à la fois Wallon et Français,  

tout comme on est à la fois Alsacien  
et Français.

Wallonie, Bruxelles,
régions de France R.W.F.

Le R.W.F. : un parti de valeurs
Nous l’affirmons : on peut concilier le progrès social et 
le dynamisme économique. Chaque citoyen mérite d’être 
respecté.

Parti démocratique, social, pluraliste, le R.W.F. veut que les 
Droits de l’Homme soient effectivement appliqués, et que 
chacun puisse se réaliser dans sa vie. Chaque individu a des 
droits (notamment à la sécurité sociale) mais aussi des devoirs 
à l’égard de la société.

Le pouvoir politique sera respecté s’il est respectable et 
exemplaire : non à l’incompétence, non à la corruption !

Le R.W.F. s’oppose à la destruction des Services publics (Poste 
et Chemins de fer notamment), mais ils doivent vraiment être 
au service du public.

Le R.W.F. veut la sécurité pour les personnes et les biens : cela 
fait partie des Droits de l’homme.

Le R.W.F. donne une priorité particulière à la qualité de 
l’enseignement, car il engage tout l’avenir de notre jeunesse.

Le R.W.F. adhère aux valeurs de la République française : il 
veut le respect positif du principe de la laïcité, c’est-à-dire la 
distinction claire et nette entre vie publique et vie religieuse 
privée. Par conséquent, le R.W.F. s’oppose fermement à tous 
les fanatismes, communautarismes et intégrismes.



Vos questions ?... Nos réponses !

La France voudra-t-elle de nous ?
Oui ! Trois sondages ont montré que 65% des Français 
acceptent d’accueillir la Wallonie.
La France est solidaire avec les Wallons. Elle reçoit nos 
artistes, nos étudiants, nos sportifs. Et elle investit elle-
même massivement dans notre économie. D’importantes 
personnalités ont fait savoir qu’elles s’intéressent à nous.
Oui, la France voudra bien de nous : elle y a intérêt sur les 
plans économique, diplomatique, culturel. Et cela ne posera 
pas de problèmes, puisque nous avons la même langue et 
la même culture, nous regardons les mêmes émissions de 
TV, et nous vivons de la même manière.
Et les Wallons se sentent chez eux quand ils vont en France. 
Ce qui n’est pas le cas quand ils se rendent en Flandre.

Et Bruxelles ?
 Bruxelles pourra s’unir avec la France si elle le souhaite, 
comme la Wallonie. Les Bruxellois seront consultés par 
referendum, comme les Wallons.

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. 
Cette solution sera raisonnable : elle donnera la sécurité 
aux Wallons, et elle garantira la stabilité dans cette partie 
de l’Europe. La solution française évitera aussi le désordre 
à Bruxelles et rétablira la démocratie dans les communes 
à facilités.

La Wallonie sera-t-elle bien traitée  
par la France ?
Oui, et beaucoup mieux que par la Flandre !
Les Français considèrent les Wallons comme des membres 
de leur famille.
La France reconnaît et aide ses régions.
Regardez Valenciennes : elle s’est incomparablement mieux 
relevée que Mons, et Lille que Charleroi.
En Bretagne, le niveau de vie est supérieur de 25% à celui 
du Hainaut.
La Wallonie bénéficiera du statut de grande Région, avec 
son parlement et son exécutif. Et Namur restera notre 
capitale régionale !



La vie est-elle moins chère en France ?
C’est tout à fait exact ! Les impôts sont nettement moins 
élevés en France qu’en Belgique, sur les petits et moyens 
revenus.

C’est vrai aussi pour les prix à la consommation.

A côté de la Belgique championne des taxes et de la hausse 
des prix, la France est certainement plus avantageuse.

Quelques exemples en France :

• Electricité : 40% moins chère en France.
• Pas de taxe de circulation.
• Prix du panier de la ménagère : 10% moins élevé.
• Soins de santé et médicaments moins chers.
• Eau, téléphone, internet : plus avantageux.
• Pensions plus hautes, droits de succession plus faibles.
•  Assurance-voiture pour un jeune : 50% moins chère en 

France.
•  Frais d’inscription à l’Université : trois fois plus élevés en 

Belgique qu’en France.

Et la fiscalité ?
Impôt sur le revenu des personnes :
40% moins élevé, en moyenne, en France !

Revenu imposable Impôt français Impôt belge

10.000 euros 6,83% 30%

20.000 euros 19,90% 40%

60.000 euros 15 500 a 22.200 a

Pourquoi pas une Wallonie indépendante ?
Économiquement, l’indépendance de la Wallonie ne serait 
pas du tout viable. Elle nous conduirait à la ruine. Et ce 
serait le triomphe de la particratie.

La Wallonie toute seule serait incapable de payer ses 
pensionnés et ses chômeurs, ainsi que sa dette publique.

R.W.F.



Tout le monde en parle...

Oui, la Belgique touche à sa fin.
La Flandre veut sortir de la Belgique.

Que faire ?
Il n’y a aucune raison d’avoir peur : il y a une solution. 
C’est de reconstruire la Wallonie aux côtés de la France. 
Notre devoir est de nous y préparer dès maintenant.  
Un peuple prévoyant pense activement à son avenir et à 
celui de ses enfants.

Si la Wallonie devient française, elle gardera de bonnes 
relations avec la Flandre indépendante, comme avec les 
autres pays voisins.

Avec la France, quels avantages ?
Wallons et Bruxellois, nous obtiendrons :
•  L’appui financier et politique de la 5ème puissance 

économique mondiale.
•  Le respect de notre identité particulière, comme les autres 

Régions (Alsace, Bourgogne, ou Picardie, par exemple).
•  Un espace commercial ouvert à nos entreprises.
•  Un autre système politique et électoral plus efficace, et la 

démocratie républicaine et sociale.
•  Des impôts beaucoup moins lourds pour les petits et 

moyens revenus (confirmé par «Le Soir Magazine» du 
10 janvier 2007).

•  L’un des meilleurs systèmes de santé au monde, selon 
plusieurs études.

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

francophonie internationale, dans les cinq continents.
•  Nos enseignants, nos artistes, nos sportifs, nos chercheurs 

scientifiques mieux respectés et mieux traités.
•  Un vrai pays à aimer, qui nous rendra la confiance et le 

goût d’entreprendre.

WALLONIE FLAMANDE ?
Non merci ! Nenni. Il n’est plus question de reculer. Il faut 
empêcher les partis traditionnels francophones de céder 
une fois de plus.
La Wallonie doit prendre en mains son avenir, avec courage, 
avec dignité, avec détermination.



Le R.W.F. présent  
aux élections provinciales !
Le 14 octobre, le R.W.F. proposera des candidat(e)s dans toutes 
les provinces.
Le R.W.F. veut rénover la Wallonie sans détruire les Provinces. 
Certains partis veulent les supprimer sans avoir le courage de le 
dire franchement.
Le R.W.F. veut améliorer le fonctionnement de l’institution 
provinciale créée par la France il y a plus de 200 ans.
Les Provinces rendent des services en matière d’enseignement, 
d’aide sociale et médicale, de culture, de tourisme, etc.
Il faut rendre leur gestion totalement transparente, et la faire 
contrôler par une Cour des Comptes régionale.
La simplification de nos institutions s’impose : la Province doit 
devenir l’intermédiaire actif entre les communes et la Région.
Quand la Wallonie redeviendra française, nos Provinces 
changeront simplement de nom : elles continueront sous le 
nom de Départements. Ceux-ci fonctionnent efficacement, 
en proximité avec les citoyens. Nos Provinces doivent déjà 
coopérer avec les Départements voisins.

Votez R.W.F. à la Province pour donner 
du poids à nos projets ! 
Nos élus siégeront au Conseil provincial 
en votre nom : ils surveilleront la gestion et 
feront des propositions constructives.
Aux élections communales, où le R.W.F. ne 
présente pas de liste, nous vous invitons à 
exercer votre pouvoir de citoyen en votant 
pour le parti démocratique de votre choix.

Ils Ont dIt :
Georges SIMENON : «Il ne me déplairait pas de voir une 
Wallonie française.»
Charles de GAULLE : «Si la Wallonie s’adressait à la France, 
alors nous répondrions favorablement à sa demande.»
Jules DESTRéE : «La Wallonie est un morceau de France.»
François PERIN : «Grâce au R.W.F., les Wallons savent qu’il 
y a une solution à l’éclatement de la Belgique.»
Paul-Henry GENDEBIEN : «La Wallonie avec la France, c’est 
davantage d’emplois, de sécurité, et de grandeur.»
Marcel COOLS : «L’indépendance de la Wallonie est une 
illusion. Je soutiens le programme du R.W.F.»
Jacques ATTALI : «Accueillir la Wallonie pourrait être de 
l’intérêt de la France.»
Jean-Pierre CHEVèNEMENT : «Quel que soit le choix futur 
des Wallons, nous serons à leurs côtés.»



R.W.F.

Les responsables des arrondissements : voir notre site

LES ADRESSES DU R.W.F.
Internet : www.rwf.be Tél. 0472 654 160

Courriel : rwf@rwf.be

LE R.W.F.  
AU SERVICE DE LA WALLONIE

Pour le Rassemblement Wallonie-France, la Wallonie est prioritaire !
Nous voulons un avenir meilleur pour chaque Wallonne et pour 
chaque Wallon.
La Belgique se défait, c’est la Flandre qui l’a voulu. Mais les partis 
francophones se sont inclinés, en échange de postes ministériels.
Pacifiquement et dignement, la Wallonie doit se tourner vers la 
France ! Le R.W.F. n’a qu’un but : la défense de l’intérêt général, 
social et économique de tous les Wallons.

NOS 
RESPONSABLES

Laurent
BROGNIET
Président du R.W.F.

Paul-Henry
GENDEBIEN

Président fondateur

Les Vice-Président(e)s

Jeannine
HOLSBECKS

Nathalie
TRAMASURE-TOLLEBECQ

Annick
LAURENT-HENROTTE

Pierre-René
MÉLON

Bernard
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