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Agenda 2008
Ont eu lieu :
Dimanche 17 février - 10 h 30 - U.P.W. à Namur.
Lundi 18 février - 10 h 30 - Arrondissement de Liège à Huy.
Mercredi 20 février - 19 h 30 - Arrondissement Charleroi - Thuin, Brasserie de Charleroi, à
Charleroi.
Samedi 23 février- 10 h 00 - Bureau National du R.W., Coq d’Or, Namur. Examen du projet de
constitution. Activités. Arrondissements
En cours et à venir :
Section de Fontaine-l’Evêque, en général le 4ème mardi du mois, réunion avant le conseil communal du 4ème jeudi, le mercredi à 19 h 30, réunion W—SD - P.S.D.I..
Samedi 1er mars - 14 h 30 - Assises du Rassemblement Wallon. Au Coq d’Or, rue de Fer, 131,
Namur. Tél. : 081/23.15.04. Voir programme.
Mercredi 12 mars - 19 h 30 - Forum Démocratique Wallons - Café « La Clef de Sol » Ottignies
(Centre). Rens. : Olivier ESNAULT
Samedi 15 mars - 11 h 15 - Café du Parc, 5, Place de Wallonie, Fontaine-l'Evêque, tel. :
071/52.56.37. Fête Section de Fontaine-l’Evêque. Rassemblement Culturel WallonieBruxelles-France avec soutien U.P.W. - 11 h 15 - Voir programme.
Samedi 12 avril - 10 h 30 - Bureau National Wallon - Charleroi - Brasserie de Charleroi, Place
du Manège, 1, tél. : 071/30.09.16. Situation du R.W. au niveau Wallon; Assemblée générale U.P.W.
Samedi 19 avril - 14 h 30 - Au Coq d’Or, Namur. Assemblée générale U.P.W. - Vote des Statuts - Constitution - Projet programme.
Dimanche 27 avril - 10 h 30 - Arrondissement de Liège, à Huy, chez Clément Perpinien.
Mercredi 30 avril - 19 h 30 - Arrondissement Charleroi-Thuin, Développement - Recrutement.
Samedi 17 mai - 10 h 30 - Brasserie de Charleroi, Charleroi - Bureau National Wallon R.W. Situation, faire le point.
Samedi 24 mai - Souper S.D. - P.S.D.I. à Fontaine-l’Evêque
14 - 15 - 16 août 2008 au Québec. 400e anniversaire -XVIIIe Conférence des Peuples de Langue Française.
Samedi 31 août - 16 h 00 - Verre festif de l’amitié chez André .Libert à l’occasion de ses 66
ans.
31 décembre - Réveillon avec les Molières et Mocassins, Petit Théâtre de la Ruelle et Ruche
Verrière, Lodelinsart (Charleroi) Revue Spectacle sur l’actualité carolorégienne et repas
avec soirée dansante .

LE MOT DU PRESIDENT.
MAITRISONS NOTRE DESTIN.
L’avenir de la Wallonie est entre
nos mains. Il en sera ce que nous en
ferons grand ou misérable. Le sauve-

tage de la Wallonie ne dépendra que
des Wallons. Nos dirigeants imaginent
sauver la Belgique en acceptant toutes
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Le Terme-Minus qui ignore la
Brabançonne, qui par amour des PaysBas renie la vignette autoroutière
concernant les véhicules étrangers, qui
considère la langue française comme
un patois, la R.T.B.F. comme la génocidaire Radio Mille Collines, qui lance
des « Allez vous faire foutre ! », qui
offre de l’argent déjà acquis
pour les écoles contre un
plus de flamandisation, qui
considère
les
Wallons
comme un sac de pavés au
dos des Flamands, recevra le
tapis rouge de premier ministre, le tapis de notre indignité.
Après les « f
Franse ratten neem jullie
matrassen » de Louvain et le
kidnapping des collections
botaniques de Meise, ils envisagent un
hold-up sur les iguanodons de Bernissart. Comme l’entonnent les supporters
flamands du foot, les Wallons, sera-ce
du caca ?
Arrêtons de vendre notre âme pour
ce pays à bout de course qui ne tient
plus debout et qui fut voulu comme
tampon entre l’Angleterre, l’Allemagne
et la France. « Sommes-nous prêts à
toutes les avanies, à toutes les humiliations pour conserver un B sur le coffre
de la voiture familiale et une famille
royale à un milliard de francs belges la
pension ».
Où Brel, Annie Cordy, Adamo,
Cécile de France, Marie Gillain, Emilie
Duquesne, Benoît Poelvoorde sont-ils
allés faire carrière ? Et rappelons que
Reynders est allé soutenir Sarkosy et Di
Rupo, Ségolène Royal. Et dernier clin

les gifles les plus cinglantes et retournent chaque fois au charbon, depuis
1950. Chamberlain et Daladier qui
croyaient sauver la paix avec les accords de Munich, en 1938, ne firent
qu’encourager Hitler dans sa politique
d’expansion en lui offrant les Sudètes
sur un plateau d’argent, telle la tête de
Jean-Baptiste offerte à Salomé. « Les Wallons, on leur
rentre dedans, comme dans
du beurre » affirmait déjà
Théo Lefèvre. Dire non à la
manière Milquet, comme
une jeune vierge effarouchée, pour dire oui ensuite,
c’est encourager les assauts
et être de petite vertu. Il y a
une différence entre être
tolérant et tenir une maison
de tolérance.
La Flandre a scindé seule Bruxelles-Hal-Vilvorde, a voté l’inspection
flamande des écoles de la périphérie.
Le « Quelle langue parlent tes parents à
la maison ? » ressemble à l’Inspection
de Vichy qui recherchait les enfants
juifs dans les écoles pour ensuite parler
d’ « Honneur-Famille-Patrie ». N’en
est-on pas à minimiser les déportations
juives à Anvers avec des propos indignes. La Flandre entend s’agrandir
avec la mer du Nord et laisser au national de la poudre de perlimpinpin, telle
l’obligatoire application des décisions
européennes.
Où sont les valeurs de liberté, de
liberté de parler sa langue, de ne pas
être assimilé de force, comme dans les
Fourons. Nous satisferons-nous de pain
et de jeux ? Panem et circenses disaient
les Romains.
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Nous ne retiendrons pas les Flamands contre leur gré, il faut être deux
dans un mariage, rien ne sert de se ridiculiser dans les lamentations ou de
s’imaginer cocu et content. Un bisou
estudiantin à Leuven ne peut remplacer
le Walen buiten. On ne peut développer les structures contre les gens qu’elles intègrent. Mieux vaut être Wallon
debout que Belge à genoux !

d’oeil, sœur Emmanuelle a pris sa retraite en France.
Chaque réforme était la der des
ders, le précurseur d’une Belgique à
l’avenir soi-disant radieux, éternel et
solidaire. L’encre à peine sèche, les
Flamands repartaient pour un strippoker aux dés pipés. La Belgique n’est
même plus une belle-mère, c’est la fée
Carabosse, c’est le piranha flamand, la
mante religieuse qui dévore le mâle
après copulation. C’est le manège désenchanté.

André LIBERT.

TRIBUNE LIBRE.
Madame, Monsieur, Cher ami, Chère
amie, Wallons, Wallonnes, fiers de l’être, je
prends la liberté de vous adresser ce message, persuadé qu’il abonde dans le bon
sens de vos sentiments. N’hésitez pas à le
propager, à le transférér vers vos proches,
vos amis, vos connaissances. Pour une
Wallonie forte et maître de son destin.
Claude BASTIN.

nément déboulèrent sur Bruxelles en 1830,
de tous les coins de Wallonie, pour
« éplucher » et bouter l’Orange au-delà de
nos frontières.
- Ces Courageux Wallons glorifiés par
le monde entier pour avoir héroïquement
résistés sur l’Yser en 14-18, défiant les
hordes teutonnes jusqu’à l’Armistice.
- Ces Vaillants Résistants Wallons, qui
en 40-45 s’opposèrent et résistèrent aux
« Boches » et aux SS, au mépris de tortures
qui souvent les entraînaient dans d’horribles souffrances, vers des morts assurées.
- Ces Révoltés Déterminés qui surent
s’opposer dans les années 50-60 au dictat
flamand.
- Ces Irréductibles Fouronnais, continuellement sur pied de guerre, défendant
avec conviction, hargne et détermination
leur terre wallonne, spoliée (momentanément) par des voisins à l’esprit annexionniste,
Par ailleurs, ce professeur devait poursuivre en estimant que l’usure des années
avait pratiquement dissout ces gênes de
valeurs, éteint cette flamme illustre et glorieuse qui anime le peuple wallon, et que ce
fléau avait plongé notre peuple dans une

Les Wallons, un peuple éteint !
C’est par ce triste constat que le Professeur DJUCACHCO, éminent ethnologue
commente le résultat de plusieurs années de
recherches relatives à certaines ethnies, et
nous concernant : les Wallons.
Ses travaux consistaient à étudier l’évolution des génotypes essaimés par nos
ancêtres, nos grands-parents; en axant ses
investigations sur :
- Ces Fiers guerriers accrochés aux
berges de la Sambre, et qui firent front avec
bravoure aux Légions Romaines, provocant
même l’admiration du Grand Jules qui déclama « De tous les peuples de la Gaule, les
Belges (notamment, les Wallons) sont les
plus Braves ! ».
- Ces Valeureux Wallons qui sponta-
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espèce d’apathie épidémique.
Le professeur DJUCACHCO prétend
étayer cette analyse à partir des attendus
suivants:
-Pour avoir laissé expulser brutalement, haineusement et sans ménagement,
leurs enfants de leur Université de Louvain
par des Flamands vociférant aux cris de
« Walen buiten! », et pour s’être résignés à
ce chaos qui hypothéqua la carrière et l’avenir de beaucoup d’étudiants wallons.
-Pour s’être laissé insulter sans réagir
par des slogans insultants tels que :
« Les Wallons, on leur rentre dedans
comme dans du beurre! »
« Les Wallons sont des fainéants! »
« Les Wallons sont des assistés, des
profiteurs, etc. ».
-Pour avoir honteusement manqué de
solidarité envers leurs compatriotes Fouronnais, en les abandonnant seuls face à leur
destin, piétinés, écrasés, par des hordes
d’extrémistes flamands.
Confronté à ces douloureuses réalités
M DJUCACHCO devait conclure:
« Y a-t-il encore des Wallons dignes
de ce nom ? »
STUPEFACTION ! Ces conclusions
basées sur quelques faits (malheureusement
vrais) ne peuvent en aucun cas préjuger des
valeurs inaliénables du peuple wallon.
NON, NON et NON Monsieur DJUCACHCO, nous n’accepterons jamais d’ap-

prouver votre analyse ; il est peut-être vrai
que certaines promesses politiques et syndicales ont, ces dernières décennies, précipité
les Wallons dans un état hypnotique et béat,
paralysant toutes réactions énergiques et
dignes de leur part, mais l’actualité démontre, pour gouverne, que l’âme wallonne,
brave, valeureuse, courageuse, vaillante, de
nouveau aiguillonnée et humiliée, sort lentement. mais sûrement de léthargie : pour
imposer avec détermination le respect de
son identité.
WALLONS,WALLONNES, montrons
notre volonté, exprimons notre identité, en
arborant, fièrement et sans honte, nos couleurs aux Coq écarlate.
WALLONS,WALLONNES ,
notre
avenir nous appartient, nous sommes les
seuls à en décider ; qu’ il soit Fédéral,
Confédéral, Régional Européen, Rattachiste
ou autre !
WALLONS,WALLONNES, nos actions d’aujourd’hui ferons ,demain, la fierté
de nos enfants et petits-enfants.
Claude Louis BAS TIN
claudybastin@hotmail.com
N.B. : Les Belgae (par extensions de
Belgovici de Bagacum, Bavay) étaient les
tribus du Nord de la Gaule de l’embouchure
de la Somme à Cologne. Les tribus plus au
nord et à l’ouest les qualifiaient de
« Waals » (Wallons).

ECHOS.
Cette année, une trentaine d’amis
venant de toute la Wallonie ont répondu présent aux vœux du Rassemblement Wallon. On y remarquait le Président de Wallonie Libre J. DUPONT et

le conseiller communal W-SD P.S.D.I.
Salvatore MANNINO ; Ils furent accueillis par André LIBERT et le Comité Charleroi-Thuin-Fontaine-l’Evêque .

XXXXXXX
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Les 3,4 et 5 octobre 2008, André LIBERT participera au Festival des Ecrivains de la Mer et de la Montagne à Argelès-sur-Mer avec son essai « Même les
Dieux ont les pieds dans l’eau » et y donnera une conférence.
Le vendredi 10 octobre, il donnera à Perpignan une conférence intitulée « La

Belgique, une erreur de l’Histoire ? »
dans les locaux du Conseil Général, à
l’invitation de la Société agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales et de son Président Fernand-Gérard
BELLEDENT.

COMMUNIQUES.
Réuni à Charleroi, le Bureau du Rassemblement Wallon a préparé ses Assises du 1er
mars à Namur, ouvertes aux divers Mouvements Wallons. Il a approuvé les projets de
nouveau Bureau Exécutif à soumettre au vote
et de l’Assemblée Générale de formation de
l’Union Pour la Wallonie, le samedi 19 avril
à Namur.
Il a entrepris la préparation de son programme pour 2008 et l’étude d’un projet de
Constitution pour un Etat Wallon, au départ
d’un texte élaboré par le Docteur en Philoso-

phie, Marcel PAQUET.
Il souligne que la Wallonie a ses spécificités propres qui ne peuvent se dissoudre dans
une solidarité francophone. Tout en marquant
celle-ci avec Bruxelles, il entend aussi se
situer dans le cadre d’une francité au niveau
européen.
Charleroi, le 30 janvier 2008.
Pour le Bureau, André LIBERT, Président,
Michel ORBAN, Secrétaire Général.

XXXXXXX
L’Union pour la Wallonie a réagi aux
divers projets de Belgique résiduelle qui ne
seraient favorables ni aux Wallons ni aux
Bruxellois lesquels tiennent à leurs spécificités régionales.
A l‘heure où les pressions venues de Flandre s’intensifient, les Wallons doivent s’appuyer sur des bases solides, à savoir leur
région et non sur des chimères de Belgique
francophone.

L’Union pour la Wallonie entérinera ses
statuts lors de sa réunion du 19 avril à Namur.
Namur le 17/02/08
Pour l’U.P.W., Le Rassemblement Wallon, André LIBERT,
Le Parti France, Marie-France JARBINET,
Socialisme Démocratique – P.S.D.I., Salvatore MANNINO.

XXXXXXX
L’Arrondissement de Charleroi du Rassem- riette HAUTRIVE, Joël BOUFFIOUX.
blement Wallon a élu son nouveau Comité :
Trésorière : Jocelyne LEMAIRE.
Président : André LIBERT.
Commissaire coordinateur aux comtes :
Secrétaire : Michel ORBAN.
Daniel HARMEGNIES.
Secrétaire Adjoint : fichier – presse – courDélégué Thuin : Marc MONETTI.
riels : Ludovic LIBERT.
Déléguée Adjointe : Ingrid DEKEN.
Vice-Présidents : Mary HORNEY, Hen-
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sur lequel vous trouverez tout sur ses activités, ses actions, les adresses de contacts, les
Nous
vous
informons
que dernières nouvelles, …
« WALLONIE LIBRE » a maintenant son
Salutations wallonnes.
site web :
http://wallonie-libre.blogspot.com
Gens de Wallonie.

Importante invitation.
Invitation aux citoyennes et citoyens, aux Responsables politiques et Militants de
la cause wallonne.
Bloquez votre agenda le vendredi 29 février à partir de 18h30 au Centre de
Congrès “Beffroi”,Place d’Armes n°1, 5000 Namur (parking Beffroi).
Pour participer à une grande réunion-débat publique où les forces vives de Wallonie se verront présenter « un projet politique de la société wallonne pour son
avenir ».
A la veille d’importantes échéances, le Mouvement du Manifeste Wallon
(MMW), sous la présidence de Jean Louvet, a réuni plusieurs personnalités et mouvements issus du monde politique, syndical, économique, culturel et associatif et des
citoyens de Wallonie afin de réaffirmer nos revendications dans le cadre des négociations en cours.
Différents orateurs représentant les divers initiateurs de ce projet lanceront le
débat (voir programme).
Le projet réaffirme que les Wallonnes et les Wallons restent attachés à une sécurité sociale forte, solidaire et fédérale et qu’ils veulent prendre leur avenir en
main, conscients de ce que la Wallonie affronte toujours une situation politique, économique et sociale difficile.
La Wallonie existe, elle a besoin de pouvoirs et moyens nouveaux. Pour accélérer son redressement, elle doit donc être compétente pour son enseignement, sa politique culturelle et ses médias.
Soyons nombreux, ne venez pas seuls !
Jean LOUVET,
Président du MMW
au nom des mouvements wallons et personnalités ayant initié la Déclaration
Pour plus d’informations : Michel Gigot, téléphone: 0473/45.55.22 courriel : marius.gigot@skynet.be
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Assises du Rassemblement Wallon.
Membre de l’Union pour la Wallonie et des Listes Wallons.
Samedi 1er mars, 14 h 30, Café Au Coq d’Or, rue de Fer, 139, Namur.
Tél. : 081/23.15.04 - - - Site internet : wallonie-france-bruxelles.com

Election du nouveau Bureau Exécutif (Proposition du Bureau Elargi).
ASSEMBLEE OUVERTE, INVITATION CORDIALE A TOUS :
Mouvements Wallons, Militants, Membres, Sympathisants et Amis.
14 h 30 : ouverture.
Orateurs invités : Wallonie Libre : DUPONT Jacques. Toudi : FONTAINE José. Parti France :
JARBINET Marie-France. Socialisme Démocratique - PSDI : MANNINO Salvatore. FrancitéWallonie-Bruxelles : DANEL Jean-Luc ( sous réserve). Mouvement du Manifeste Wallon : GIGOT Michel. Une constitution pour la Wallonie : PAQUET Marcel, Oswald. Jeunes R.W. : LEGRAND Geoffrey. Fondation HUMBLET : HUMBLET Jean-Emile. R.W. : LIBERT André.
16 h 30 - Dialogue avec la salle.
16 h 45 - Statuts U.P.W. - Présentation Yannick BAUTHIERE. Vote.
17 h 00 - Bureau Exécutif- Présentation Michel ORBAN. Vote.
17 h 30 - Chant des Partisans - Chant des Wallons.
LIBERT A., Pdt, r. Hougaerde, 24A, 6142 Leernes. Tél. Télécop. : 071/52.60.96.- 0487/441.555.
ORBAN M., Secrétaire Général, r. de la Libération, 24, 6040 Jumet. Tél. : 071/35.34.03.
XXXXXXX

Assises du Rassemblement Wallon.
Membre de l’Union pour la Wallonie et des Listes Wallons.
Samedi 1er mars à Namur.
Proposition du Bureau National Wallon : Nouveau Bureau Exécutif.
Présidente d’Honneur : JACOBS Diane (Waterloo).
Président: LIBERT André (Charleroi - Fontaine-l’Evêque).
Secrétaire Général: ORBAN Michel (Charleroi).
Secrétaire-Adjoint: LIBERT Ludovic, presse et fichiers (Gerpinnes - Charleroi).
Vice-présidents :
BAUTHIERE Yannick (Namur). Secrétariat, recherches informatiques.
ESNAULT Olivier (Brabant Wallon).
PERPINIEN Clément ( Liège).
VANDAMME Laurent (Hainaut).
Trésorière : LEGROS Denise (Waremme - Liège).
Trésorière-Adjointe : ROSIER Danielle (Fontaine-l’Evêque).
Membre: GALET Michel (La Louvière - Soignies).
Responsable Jeunes : LEGRAND Geoffrey (Braine-le-Comte - Soignies).
Conseillers Culturels : BATH Raymond (Charleroi) et ACTON Jo (Ham-sur-Heure - Nalinnes
- Thuin).
Site Internet: DANEL Jean-Luc (Paris) et LIBERT Ludovic (Gerpinnes).
Coordinateur Francité-Wallonie-Bruxelles : DANEL Jean-Luc (Responsable en France).
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Notre Tract.
Vous pouvez nous en demander pour les distribuer.

GENS DE WALLONIE !
•
•
•
•

Un Flamand sur deux souhaite la séparation.
1% de la population belge a signé la pétition « pour sauver la
Belgique ».
Les différends dans les négociations gouvernementales traduisent les divergences entre les opinions publiques de Wallonie,
de Flandre et de Bruxelles.
Le scénario de l’émission de la RTBF du 13 décembre 2006
n’est plus une fiction : la Belgique est en sursis, elle vit ses
derniers mois.

Le destin de la Wallonie est entre vos mains.
Wallon (UNION POUR LA WALLONIE) :
Yannick BAUTHIERE, Rassemblement Wallon, ybauthiere@hotmail.com
Marie-France JARBINET, parti France, rattachistes@yahoo.fr
Tél. : 0496/96.13.45 - 04/361.23.42.
André LIBERT, Rassemblement Wallon,
andre-libert@wallonie-france-bruxelles.com
Tél. : 0487/44.15.55 - 071/52.60.96 + fax.
Salvatore MANNINO, Socialisme Démocratique - PSDI,
randazzo1949@yahoo.fr Tél. : 0495/53.26.38.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Ed Responsable :Marie-France JARBINET, 107, rue Servais Malaise,
4030 LIEGE.
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Nous tenons cette affiche, comme d’autres, à votre disposition.

Pour vos enfants, pensez-y !
Editeur respo nsable : A. L IBERT, 24A, rue H ougaerd e - 6 142 LEERNES - C ontact : 04 87/4 4.15.55. -

FONDATION P.-M. ET J.-F HUMBLET.
20e anniversaire (1987—2007).
La séance académique a eu lieu le 19 février 2008
au Parlement wallon à Namur.
La Fondation.
Créée en avril 1987 grâce à des fonds réunis par des amis et des proches de deux
jeunes gens trop tôt disparus, Pierre-Marie et Jean-François Humblet, la Fondation
wallonne porte tout naturellement leur nom.
Son intitulé et ce double patronyme dessinent tout un programme. D’une part, la
Fondation est wallonne : elle veut concourir à un renouveau du pays wallon, au-delà
des cloisonnements politiques et idéologiques.
D’autre part, les noms des deux jeunes gens disparus, Pierre-Marie etJean-François
Humblet, plus qu’un rappel de projets brisés, marquent une volonté de renaissance,
sont un appel à l’espérance : la Fondation s’adresse d’abord au monde des jeunes
pour les interpeller.
Nous ne vivons que par vos dons et cotisations ! Etes-vous en ordre pour 2007 -2008
est là…! (N.B. : Trésorerie générale indiquée en dernière page). Le R.W.
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Nous avons passé un accord avec la boutique de Wallonie Libre. Nous vous la recommandons donc chaleureusement. N.D.L.R..
LA BOUTIQUE DE WALLONIE LIBRE.
Nos autocollants:
Ils ont divers formats, divers motifs, avec coq hardi et mention : Wallonie, Indépendance
Wallonie, W destiné aux plaques d’immatriculation automobile, «Je soutiens les Fourons ».
Hérisson fouronnais circulaire, avec inscriptions en wallon liégeois: «Walon è fir di l’esse »
et enfin coq hardi et mention «Wallonie Libre », pour sa part uniquement réservé à nos
membres.
Ils sont tous à votre disposition au prix unique de ........................................... 0,50 €
En direct du fabricant:
Des petits drapeaux avec le coq hardi sur fond jaune en papier. Ils deviennent introuvables.
La boutique qui ne recule devant aucun sacrifice a pris le taureau par les cornes ou plutôt le
coq par le bec. Elle a entrepris une nouvelle fabrication! Disponibles à des prix écrasés,
laminés, atomisés, carbonisés, tués, assassinés... Ils orneront vos tables avec montage, vos
étalages avec une note de patriotisme et de fierté Wallonne, ils marqueront vos fêtes par le
plaisir de se montrer wallon.
Ils sont pour vous au prix unitaire de .............................................................. 0,50 €
Nos stylos à bille labellisés « Wallonie Libre », dessinés pour le confort de la main,
le plaisir de l’écriture au prix de ...................................................................... 4,00 €
Nos drapeaux wallons.
En quantité limitée, ils sont vendus au prix coûtant.
N’oublions pas qu’un drapeau bien placé, bien mis en évidence peut valoir:
1000 discours, 1.001 colloques!
Dimensions: 70 x 100 cm .............................................................................. 18,00 €
Dimensions: 100 x 140cm ............................................................................. 25,00 €
Dimensions: 140 x 200 cm ............................................................................ 35,00 €
Nos divers:
Pendentifs au coq wallon en céramique rectangulaire ..................................... 2,50 €
50 timbres portant « Wallonie Libre Indépendance » à apposer près du timbre 2,50 €
Épinglette avec coq de Paulus ......................................................................... 3,00 €
Boutonnières avec le coq hardi ....................................................................... 1,00 €
Coq gravé sur cristal sur socle et d’un diamètre de 8 cm ............................... 18,00€
Casquette blanche avec coq hardi rouge .......................................................... 5,00 €
Cravate avec coq hardi rouge ........................................................................ 10,00 €
Maillots blancs à manches courtes, au coq hardi,
tailles L et XL (XXL n’est plus disponible) ................................................... 10,00 €
Nouveau à la boutique: drapeaux français, 70 x 100 cm ................................ 8 €
Affiliés! Participez à notre action! Laissez-nous en dépôt vos livres, vos autocollants et
autres articles relatifs à nos idées, notre combat pour l’indépendance de la Wallonie.
Une adresse : té!., fax et répondeur: 04.379.27.48. Un seul compte CCP. 000-182.14.51-82,
Boutique de WL
Dépositaire et responsable Jacques PIRET, Avenue Albert 1, 35, 4600 VISÉ.
En cas de commande, cocher en face de l’article, indiquer la quantité, photocopier pour
renvoi, avec vos coordonnées (ou téléphoner au responsable ci-dessus).
Je soussigné, M... ………….., adresse…………………..., Code postal………………..,
ville………………….., n° tél………………………………………
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Un mouvement Wallon dans la Francité. Rassemblement Wallon.
Liste Wallon - Pôle Wallon avec nous (Union pour la Wallonie).
Responsable Arrondissement Tournai -Ath - Mouscron :
Laurent VANDAMME
Rue du Chemin de Fer, 65, 7800 Ath;
Tél. : 068/28.08.95.-G.S.M. : 0478/37.76.20.
Adjoint : Georges BOREUX , Blandain

Présidente d’Honneur : Diane JACOBS
Waterloo
Président : André LIBERT
Rue Hougaerde, 24A,
6142 Leernes - Fontaine-l’Evêque
Tél.– Télécopie - Répondeur :
00-32-(071)52.60.96.
GSM (urgences) : 0487/44.15.55.

Responsable Arrondissement Brabant Wallon
Olivier ESNAULT
Rue Noël, 84, 1410 Waterloo
Tél. : 02/384.67.80- -G.S.M. : 0494/41.51.80.

Secrétaire général:Michel ORBAN
Rue de la Libération, 24, 6040 Jumet.
Tél.: 071/35.34.03.
Courriel : fb457920@skynet.be

Responsable Arrondissement de Namur :
Yannick BAUTHIERE
Rue de l’Agasse, 20, 5030 Gembloux
G.S.M. : 0497/45.89.43..

Secrétaire administratif : Ludovic LIBERT
Rue Principale, 5, 6280 Gerpinnes.
Tél. : 071/32.22.22 - G.S.M. : 0495/210.797.

Responsable Arrondissement Liège :
Clément PERPINIEN
Rue de l’Hôpital, 10/ 26, 4500 Huy
Tél. : 085/23.37.62 G.S.M. : 0475/37.09.58.

Trésorière générale du parti :
Danielle ROSIER-LAISNEZ
Rue de Forchies, 132, 6140 Fontaine-l’Evêque.
Cpte. Rassemblement Wallon: 126-2018161-49.
Cotis. pleine : 20 €, réduite : 10 €, jeune : 3 €.

Déléguée Waremme :
Denise LEGROS
Clos du Vieux Moulin, 4/8, 4300 Waremme
Tél. : 019/33.00.81 - G.S.M.: 0496/85.20.43.
.
Responsable Jeunes :
Geoffrey LEGRAND, étudiant U.L.B. :
Rue de la Raquette, 5, 6280 Acoz
G.S.M.: 0479/79.22.09. msn : bmlegend@hotmail.com

Trésorière Arrondissement de Charleroi :
Jocelyne LEMAIRE
Rue de Cartier, 38,
6030 Marchienne-au-Pont (Charleroi).
Tél. : 071/32.67.61.
Cpte : 000-3166752-90

Conseiller littéraire et artistique : Raymond BATH
Rue Coleau, 7, 6061 Montignies-Sur-Sambre.
Tél. : 071/30.13.89.

Trésorier de Fontaine-l’Evêque :
Daniel HARMEGNIES
Rue Marcq, 22, 6142 Leernes
Cpte : Rassemblement Wallon 360-0635544-06

France-Responsable-Coordinateur :
Jean-Luc DANEL.
Adjointe : Valérie COLIN.
Francité-Wallonie-Bruxelles.
Avenue Faidherbe, 24,
F92600 Asnières-sur-Seine.
Tél. : 00-33-(0)1-47.90.26.80.

Responsable Arrondissement Thuin :
Marc MONETTI
Rue Zulmar Hecq, 40, 7134 Epinois.
G.S.M. : 0478/75.05.98.
Responsable Arrondissement La Louvière-Soignies :
Michel GALET
Rue Bouquiaux, 4, 7100 La Louvière.
G.S.M. : 0493/04.06.33.

CONTACTS COURRIELS

jluc-danel@wallonie-france-bruxelles.com
ludovic-libert@wallonie-france-bruxelles.com
andre-libert@wallonie-france-bruxelles.com

Responsable Arrondissement Mons :
Marie BRACONE-IZZI
Rue des Mineurs, 40, 7080 Frameries.
G.S.M. : 0473/69.94.76.

Etes-vous en règle de cotisation ?
Ne nous oubliez pas !
Cotis. pleine : 20 €, réduite : 10 €, jeune : 3 €.

Pour toute inscription , bon à renvoyer à Michel ORBAN, Secrétaire Général (voir coordonnées dans le
Comité ci-dessus).
NOM :.........................…………........................ PRENOM : .....…………...............................
Rue : ....................................…………………….....................................N° : ...........................
Localité : ............................……………………..................................... C.P. : .........................
Téléphone : .................................… Courriel éventuel : ……………………………………….
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