
   

La Wallonie avec la France ?
Pour l’avenir de nos enfants

• Moins de gaspillage (Belgique = plus de 50 ministres et 6 parlements)

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

• Le référendum d’initiative populaire

• Une administration moins politisée et moins clientéliste

• Une république vraiment laïque

• 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 régions

• Une politique d’immigration mieux balisée

• Un enseignement de qualité, moins inégalitaire

• Des écoles sportives de haut niveau

• La culture française et les langues régionales wallonnes 
mieux protégées

La Wallonie plus forte avec la France !
• La France soutient la Wallonie en investissant massivement dans tous 

les  domaines :  la  haute  technologie,  le  monde  bancaire,  la  grande 
distribution, la logistique, l’immobilier...

Au quotidien, la France c’est aussi
• Moins d’impôts sur les petits et moyens revenus

• Des pensions plus décentes garanties par l’Etat

• Des droits de succession moins élevés

• L’eau, l’électricité et internet moins chers

• Un réseau routier en meilleur état

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

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

• Un statut privilégié pour les indépendants

• La fin du bilinguisme obligatoire français-néerlandais dans les 
administrations à Bruxelles : l’anglais comme seconde langue

• La possibilité de redessiner la frontière linguistique

La Wallonie a des atouts !

Ensemble  avec  la  France,  c’est  surtout  le  bon  choix  pour  nos  enfants 
face à une Flandre minée par le nationalisme et qui domine l’Etat belge.

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,  la  Bourgogne et  l’Alsace,  la  Wallonie  deviendra  une 
région à part entière (5 départements). Avec Namur comme grande capitale 
régionale. 
Tout comme Bruxelles et les communes de sa périphérie, si elles le décident.
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