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Vous êtes de plus en plus nombreux à le constater et à le regretter : la classe 
politique officielle est vissée à l’Etat belge. C’est précisément pour cette raison que 
même les nombreux parlementaires qui rejoignent pourtant l’analyse du R.W.F. sur 
toute la ligne n’osent pas l’afficher. Trouvez-vous cela normal ? Bien sûr que non. 
Nous avons de plus en plus d’éléments concrets qui prouvent que la démocratie 
belge est une démocratie bidon et qu’attendre revient à encourager celles et ceux 
qui se complaisent dans leurs intérêts personnels ou politiques… quand ce n’est 
d’ailleurs pas les deux !
Il va falloir, et dans l’urgence, solutionner la crise, assurer les pensions, financer 
l’enseignement, résoudre le problème de l’emploi, du chômage et de la sécurité 
sociale… sans oublier la colossale dette publique ! Car la Wallonie ne mérite-elle 
pas elle aussi de vivre en toute sérénité dans la sécurité ? Le problème a déjà été 
épluché dans tous les sens. Il en résulte que c’est et que ce n’est que par son 
union à la République française que la Wallonie retrouvera une stabilité. 
Sans doute aurez-vous remarqué que nos dirigeants politiques actuels ne cessent de 
reporter les problèmes à plus tard… Notez qu’à force de s’enfoncer, ils ont quand 
même fini par admettre qu’un changement de système politique était maintenant 
devenu nécessaire. Dans la réalité, c’est pourtant ce que clame le R.W.F. depuis 10 
ans. Et certains ne nous ont-ils pas ri au nez quand nous disions, au lendemain des 
régionales et européennes de 2009, que nous revoterions avant 2011 parce que 
cet ixième Gouvernement ne tiendrait pas un an ? Attention, Citoyens-Electeurs, 
le sentiment national est en soi respectable mais pour peu qu’il ait encore un sens. 
Or ici, il n’en a plus. Qui se souvient que même Yves Leterme à qui l’on a donné 
par deux fois la chance de faire « le plus belge que belge » avait, avant de devenir 
Premier ministre, dit que la Wallonie était un sac à dos chargé de cailloux, un 
fardeau pour la Flandre ? Bizarre personne n’y pensait plus. Et pourquoi ? Et bien 
parce que l’information politique est fabriquée de toutes pièces et que les fonctions 
politiques sont quasiment distribuées avant les scrutins… Et vous trouvez cela 
normal, vous ? Bien sûr que non. Nous savons tous que nous ne pourrons 
réellement résoudre les problèmes de crise que dans le cadre d’un véritable Etat. 
Le Rassemblement Wallonie-France s’y est solidement préparé car il a anticipé cette 
autonomie toujours plus grande revendiquée par la Flandre. Oui, Citoyen wallon, 
l’heure est grave mais nous avons – et nous sommes actuellement les seuls à avoir – 
une solution pour sauver la Wallonie. La Belgique fonce actuellement droit dans 
le mur et nous ne pouvons plus faire marche arrière ou demi-tour. Nous serions 
d’ailleurs sur une route sans issue si le R.W.F. n’indiquait pas la bretelle vers la 
sauvegarde de nos valeurs et de notre identité ; cette bretelle que nous allons 
prendre le 13 juin en votant la liste 14 partout en Wallonie.
Bien que cela ne réjouisse personne, la Belgique est bel et bien en train d’imploser ; 
elle traverse depuis des années une crise politique et identitaire. Les désaccords 
entre communautés néerlandophone et francophone ne cessent de croître et 
empêchent maintenant définitivement le bon fonctionnement de l’Etat. La Belgique 
est entrée dans sa phase terminale et ce n’est ni votre responsabilité ni la nôtre. En 
revanche, face à ce contexte préoccupant, nous ne pouvons pas ni vous ni nous 
fermer les yeux… car au jour le jour, de nombreux problèmes économiques et 
sociaux attendent d’être résolus dans la lucidité et dans la dignité. C’est pourquoi 
le R.W.F. fait appel à la conscience citoyenne de chaque électeur.
Vous aurez compris que, dans l’état actuel des choses, le R.W.F. est le vote à la fois 
le plus constructif et le plus intelligent.

Ne pensez plus que voter pour un petit Parti revient à perdre sa voix ; de plus en plus de 
citoyens nous rejoignent. Le R.W.F. est maintenant en nette progression. Et pourtant, 
aucun de ses candidats ne perçoit de subsides pour financer sa campagne. Oui, nous 
avançons avec fierté et conviction mais aussi avec la confiance que vous êtes de plus en 
plus nombreux à nous accorder. Nous n’avons pas comme c’est le cas pour les partis de 
pouvoir « un rôle à jouer ». Non, le R.W.F. a une mission bien plus honorable ; il a, lui, 
un devoir à remplir. La nuance est importante et mérite d’être soulignée. Maintenant 
il faut, Citoyens-Electeurs, que vous nous y aidiez.

A la Chambre nos candidats du Luxembourg :
Effectifs
1. SWIDERSKI Alain  de St-Mard
2. LAURENT-HENROTTE Annick  de Manhay
3. GENDEBIEN Jean-Matthieu  d’Arlon
4. WEYER Angélique  de St-Mard
Suppléants
1. SWIDERSKI Alain  de St-Mard
2. DE CLERCQ Odette  de Foy
3. DEFAUT Francis  de Bleid
4. BERTRAND Annick  d’Erezée
5. DELMOTTE Yvette  de Virton
6. HERMAN René  de Bastogne

Au Sénat nos 2 candidats du Luxembourg :
12e Effectif : LAURENT Daniel  de Manhay
5e Suppléante : BRUON Mireille  de Meix-devant-Virton

Rassemblement Wallonie France Un Parti qui progresse et se renforce

Le R.W.F.est un Parti pluraliste et démocratique qui rassemble, autour d’un projet 
commun, des femmes et des hommes issus de tous les horizons politiques et de toutes 
convictions philosophiques et religieuses, à l’exception des extrêmes. Conscients que 
nous ne pourrons réellement régler les problèmes de crise que dans le cadre d’un 
véritable Etat mais aussi soucieux de garantir à chaque citoyen wallon la sauvegarde 
de son identité, nous nous sommes solidement préparés à faire de la Wallonie une 
région de France à part entière avec une identité culturelle forte, à l’égal de la Picardie, 
de la Bourgogne et de l’Alsace. Notre province du Luxembourg deviendra donc le 
département du Luxembourg de notre Wallonie qui deviendra bientôt la 23° région de 
France avec Namur pour capitale.

Qui sommes-nous ?

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à découvrir le bien-fondé de 
la cause que nous défendons. Mais, nous nous adressons aussi à celles et ceux qui 
ne nous connaissent pas encore en leur annonçant que le Comité du Luxembourg 
a lui aussi au sein du Parti une structure bien organisée composée d’une équipe 
sympathique et dynamique prête à vous accueillir.
Demandez-nous notre tract électoral s’il ne vous parvient pas avant le 6 juin et appelez-
nous pour connaître notre Contact local le proche de chez vous : www.rwf.be
René Herman de Bastogne, président de la section 0471/ 26.88.31. hermanren@yahoo.fr
Alain Swiderski de St-Mard, vice-président 0487/ 64.89.75 alainswiderski@hotmail.com
Annick Henrotte de Manhay, secrétaire 0487/34.33.07 annick.henrotte@swing.be

Comment nous contacter ?


