
LA FLANDRE PRÉPARE SON INDÉPENDANCE... SUR NOTRE DOS !
La Flandre tire les ficelles à tous les niveaux de pouvoir. Elle a fait main basse sur les rouages de l'Etat belge. 
Aujourd’hui, elle veut confisquer Bruxelles et sa périphérie. Et demain ? Le Brabant wallon ?
Un exemple ? Depuis TRENTE ANS, le Premier Ministre est flamand.
Il sert d'abord les intérêts d'Anvers, de Zeebrugge ou de Vilvorde.

LE PROGRAMME DE TOUTE LA FLANDRE !
La scission des soins de santé, des allocations familiales, du chômage, de la Justice, de la SNCB et même de la 
sécurité routière.
Contaminés par le Vlaams Blok/Vlaams Belang, nos « amis » veulent la fin de la solidarité avec les Wallons et les Bruxellois.

EUX, ILS ONT COMPRIS MAIS... LE RÉGIME LES NOURRIT !
« J'ai beaucoup de compréhension pour ce qui se vit en Flandre mais je ne puis admettre que la Flandre soit
prête à aider d'autres pays mais pas la Wallonie. Sans solidarité interpersonnelle, il devient difficile pour un pays
de survivre ». Louis Michel, MR, Het Laatste Nieuws, 01/12/2002

« Si la Flandre touche à la Sécu, c'en est fini de la Belgique ». Marie Arena, PS, Télémoustique, 09/02/2004

« Si, sur la poussée du nationalisme flamand, l'État belge va vers l'éclatement,  je ne suis pas non plus partisan
de la République des bords de Meuse avec José Happart pour président  […]  Alors autant participer à la vie
d'un grand État et d'une grande nation comme la France. Olivier Maingain, FDF, L'invité de Pascal Vrebos, 08/12/2002

« Le Rassemblement 
Wallonie-France
est un parti pluraliste 
d'hommes et de femmes 
attachés aux valeurs 
démocratiques. »

Rassemblement Bruxelles-France

www.rwf.be

« Le Rassemblement 
Wallonie-France
est un parti pluraliste 
d'hommes et de femmes 
attachés aux valeurs 
démocratiques. »

Suite au verso

Track A5  10/05/05  14:33  Page 1



N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

LE SEUL PROJET NOVATEUR !
L'Etat belge soumis à la Flandre ne mérite plus notre confiance.

L'union avec la France signifiera moins de gaspillage (Belgique = plus de cinquante ministres !), une véritable
solidarité entre les régions, un programme de sécurité digne de ce nom, l'union avec la France c'est enfin de
l'argent pour l'enseignement et la culture, des écoles sportives de haut niveau...

C'EST AVEC LA FRANCE QUE L'UNION FERA LA FORCE !
Par sa présence active dans notre économie, la France reconnaît chaque jour nos compétences dans tous les
domaines : la haute technologie, le monde bancaire, la grande distribution, le cinéma, la chanson, le sport ...

CONCRÈTEMENT, la France, c'est aussi moins d'impôts sur les petits et moyens revenus, un environnement 
plus favorable aux indépendants et aux créateurs d'entreprise.

ENSEMBLE AVEC LA FRANCE : LE BON CHOIX POUR NOS ENFANTS !
Plutôt que le mépris de la Flandre (Wallon et Bruxellois = profiteurs), offrons-leur l'épanouissement dans une
grande nation européenne. 

Avec la France, nous pourrons affirmer notre langue et notre culture tout en préservant nos traditions. 
Comme la Picardie, la Wallonie sera une REGION À PART ENTIÈRE. Tout comme Bruxelles, si elle le décide.

Vous voulez en savoir plus 
sur le R.W.F. ?
Visitez notre site

www.rwf.be

Soutenez le Rassemblement Wallonie-France !
Compte RWF : 000-0700633-02
Adresse électronique : rwf@rwf.be
Vous pouvez aussi nous joindre directement au 0472/654160
Editeur responsable : Claude Thayse
16, Allée Fonds-Avaux à 1400 Nivelles
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