
“Mieux considérés en France qu’en Flandre ” 

 

Alain Swiderski est 1er effectif, sa compagne occupe la 4e place.  

n.c. 

Vendredi 28 mai 2010 

Luxembourg politique  

Facteur à Saint-Léger, Alain Swiderski sera tête de liste à la Chambre pour le RWF  

Supporter de Virton et du Standard, Alain Swiderski est bien connu en Gaume, la plus 
républicaine des régions de notre pays. Le 13 juin, il sera la tête de liste du Rassemblement 
Wallonie France de Paul-Henry Gendebien. Il s’est prêté au jeu de l’auto-interview. 

>Qui êtes-vous?  

Originaire de Jamoigne, j’habite Saint-Mard. J’ai 42 ans. Je vis en concubinage avec 
Angélique Weyer (4e effective sur la liste RWF). Nous avons deux petits garçons. Je suis 
facteur sur la commune de Saint-Léger. Je suis membre du RWF depuis 2002 et second vice-
président de la section Luxembourg. 

>Quels sont vos centres d’intérêt?  

Le foot. J’aime aussi la lecture, la BD, Napoléon, Coluche, Jacques Brel, Renaud et l’“ agility 
” (compétition au club canin le Mechtii à Meix). 

>Pourquoi vous présentez-vous aux élections?  

Pour faire connaître mes idées et espérer un avenir meilleur pour nous et nos enfants lorsque 
la Wallonie se retrouvera seule et que la Flandre sera indépendante. Vu l’état ingérable de la 
Belgique, il faut bien trouver une solution.. 

>Votre idée pour un avenir meilleur?  

Le rattachement à la France, tout simplement. 



>Votre parti?  

Le RWF, liste n o14. Ce parti présente des listes dans toutes les circonscriptions et au Sénat. 
Sur cette liste, deux candidats de la province: Daniel Laurent, de Manhay (12e effectif) et 
Mireille Bruon, de Meix (5e suppléante). 

>Expliquez-moi quel est ce parti?  

C’est un parti pluraliste, démocratique et indépendant. Il rassemble des gens de tous horizons 
politiques, de toutes convictions philosophiques et religieuses à l’exception des extrêmes. 
Nous voulons une séparation tranquille, style Tchécoslovaquie, qui fera de la Wallonie une 
région de France à part entière comme l’Alsace, la Bretagne et la Corse. 

>Pourquoi avoir choisi une petite liste?  

Par idéal. Le RWF est le seul parti avec un projet pour ses concitoyens. Les candidats sont là 
par conviction car il faut du courage pour se présenter sur une liste “ hors norme ”. C’est 
difficile de dire aux gens “ votre pays va disparaître et nous allons devoir changer ”. Nous ne 
sommes pas comme les partis wallons traditionnels qui disent que tout va bien. Nos candidats 
ne cherchent ni le pouvoir, ni les privilèges, ni le clientélisme. Le RWF est un parti de 
devoirs. Quand l’objectif sera atteint, le parti sera dissous et les membres rejoindront qui ils 
souhaitent. 

>Pourquoi aller vers la France? Ce n’est peut-être pas le paradis mais nous serions mieux 
considérés que par la Flandre. La France est un grand pays démocratique. 

>Quel est votre budget pour cette campagne?  

Un budget personnel de 400 euros. Le parti m’a donné 250 affiches. 

>Le mot de la fin? 

Après les élections, les résultats flamands des partis indépendantistes montreront que nous 
avons raison. Chers Wallons, préparons-nous d’abord à une douche froide. Ensuite pensons à 
notre avenir.  

 

 

Article paru dans La Meuse Luxembourg édition du vendredi 28 mai 2010 page 4 rubrique 
élection 2010 

 


