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Œuvre du sculpteur Valéry VAN IMPE
ornant une pelouse chez André Libert,
fut inaugurée par Etienne DUVIEUSART.
Photo de Daniel HARMEGNIES.
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Meilleurs vœux pour …..

Wallons, avec vous, cordialement et de tout cœur,
Aimant la francité , notre culture et ses racines avec ardeur,
Laissez-moi vous offrir vœux et vers empreints de chaleur:
Liberté, égalité, fraternité, bonne humeur et bonheur !
On y trouve les parfums les plus aimés de France,
N’en respirez avec passion qu’amour et tolérance.
Il y en a là, pour l’an neuf, 2010 fragrances
Et pour vous l’odeur suave des meilleurs jours en ordonnance.

Je vous offre 2010 vœux pour l’an neuf afin que notre peuple wallon
par trop veuf de son histoire, en retrouve et pour toujours la mémoire.
André Libert.
Agenda 2009 - 2010.
Section de Fontaine-l’Evêque, en général le 4ème mercredi du mois, à 19 h 00, réunion avant le
conseil communal du 4ème jeudi ; à 20 h 00, réunion W.- S.D. - P.S.D.I. (Friterie d’Emilio
Gaone, place C. Brogniez). Attention aux changements possibles ! Pas de réunion en juillet et
août.
Ont eu lieu :
Samedi 17 octobre - 10 h 00 – Au Coq d’Or, 5000 Namur – Wallons (U.P.W.), réunion ouverte.
Ordre du jour : 1) Situation des arrondissements, comptes-rendus des responsables. 2) Etat
actuel Wallons-U.P.W.- Cotisations – Contacts – Adaptation éventuelle des Statuts – Eventuelle date de fusion – Prochaines Assises et contenu. 3) Groupe programme et fonctionnement. 4) Divers – Activités – Calendrier (Types de réunions) – Communiqué.
Mercredi 18 novembre -19 h 30 – Accueil - Brasserie de Charleroi, 6000 Charleroi. - 19 h 40 Café culturel et politique : « Les signes religieux extérieurs, le voile, la burqa, le niqab. Participation de Ahmed ABDELLAHI , ingénieur d’origine marocaine (sous réserve), Raymond
BATH, écrivain, « protestant » ; Léon DUMONT, Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque ;
Abbé Robert MATHELART, prêtre catholique ;… - 20 h 40 R.W. + Wallons (U.P.W), Charleroi – Thuin. Ordre du jour : actualité politique, notre régionale, divers, agenda, communiqué.
Samedi 28 novembre – 10 h 00 – Au Coq d’Or, rue de Fer, 139, 5000 Namur, tél. : 081/23.15.04 –
(Suite page 3)

Wallons (U.P.W.) . Pas de réunion en décembre.
Samedi 12 décembre – 14 h 30 – Wallonie Libre – Conseil Général, au Richelieu, route de Charleroi, 3, 6140 Fontaine-l’Evêque (Carrefour centre ville, près du « Match »).
Mercredi 16 décembre – Rassemblement Wallon – Wallons (U.P.W.) – Café du Centre, rue Kéramis, La Louvière – réorganisation, préparation des prochaines élections.
Samedi 19 décembre – 10 h 30 – Brasserie de Charleroi, 6000 Charleroi. Assemblée du R.W.,
ouverte aux amis et sympathisants. Ordre du jour : avenir du R.W. et décisions.
Fin décembre : rencontre à Paris avec notre groupe français dont Jean-Luc Danel et Valérie Colin.
Vendredi 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 de réveillon avec soirée dansante, cotillons, une bouteille de vin par personne, 80€ (7
inscrits à ce jour).
En cours et à venir :
Samedi 16 janvier – 14 h 30 – Wallonie Libre, Conseil Général, au Richelieu, route de Charleroi,
3, 6140 Fontaine-l’Evêque (Carrefour centre ville, près du « Match »).
Dimanche 17 janvier 2010 – 11 h 00 - Voeux traditionnels de Nouvel-An, salle privée, rue de la
Plagne, 34, (bout du bâtiment), Leernes. Verre festif et tarte. Dîner possible au Snack Fontainois (Emilio Gaone).
Samedi 23janvier 2010 – 10 h 30 – (heure à redéfinir pour les dates suivantes : Wallons -U.P.W. Namur) Bureau Wallons (U.P.W.) , Au Coq d’Or, Namur, points en discussion – 11 h 30-12 h
30 - Programme (Organisation du travail).
Samedi 30 janvier 2010 – Leernes. Concours de belote, Rassemblement Culturel WallonieBruxelles-France, Maison de la Laïcité.
Mardi 2 février (au lieu du 23)– 19 h 30 – Accueil – Brasserie de Charleroi, 6000 Charleroi, tél. :
071 / 31.09.16 – 19 h 40 – Café culturel et politique : « La Poste et la privatisation des Services Publics » - 21 h 00 – R.W. + Wallons (U.P.W.), Charleroi –Thuin. Participations de : Ludovic LIBERT, Président Régional de Charleroi C.S.C. Enseignement ; José VERMANDERE, Permanent CIEP-MOC Charleroi-Thuin. Facteurs invités : BORGNIET Jean-Marie
(Erquelinnes), Stéphane DOHET (Senzeille), Michaël GERAIN ( Walcourt).
Samedi 27 février – Bureau Wallons (U.P.W.), au Coq d’Or, Namur.
Samedi 27 mars 2010 – Fête culturelle de Fontaine-l’Evêque, Rassemblement Culturel WallonieBruxelles-France, Maison de la Laïcité.
Samedi 9 mai 2010 – Assises Wallons (U.P.W.), Namur.
Samedi 29 août 2010 – 16 h 00 – Traditionnel verre festif et musical de l’amitié, chez André LIBERT, à l’occasion de ses 68 ans. Inauguration par Jean-Luc Danel (petit-fils de Maître Charles FRUH, ancien sénateur et Conseiller Général de la Seine, ancien Vice-Président du Conseil
Municipal de Paris) de la reproduction de la plaque officielle, rue des Wallons, 13ème arrondissement.
Septembre 2010 – Wallons (U.P.W.) se structure en un parti. Samedi des Fêtes de Wallonie.

ECHOS.
* Notre dynamique et dévouée amie Henriette HAUTRIVE a été sujette à de très importants ennuis de santé et à une hospitalisation urgente. De tout cœur, nous lui souhaitons un prompt et heureux rétablissement.
* Le N° de téléphone de notre responsable Olivier ESNAULT est le 0494 / 415.180
(correction de la couverture)

LE MOT DU PRESIDENT.
La crise financière sauvera-t-elle
la Belgique ?
Seuls, des esprits égarés par leur belgitude
peuvent y croire, triste masochisme belgicain.
La Flandre estime que plus d’autonomie, plus
d’indépendance la fera rebondir. Les coupables
tout désignés des problèmes flamands : les Francophones, les Wallons, l’Etat belge
quand il n’est pas dominé.
Rappelons que la N.V.A. participe au gouvernement flamand,
que Dehaene a refusé l’organisation des élections européennes
dans sa commune où il bénéficie
d’un appui bienveillant du Vlaams
Belang apès avoir en son temps
acheté la conscience de deux élus
F.D.F., que la Flandre met en place
l’inspection linguistique flamande
des écoles francophones de la
périphérie afin d’intégrer, c'est-àdire d’assimiler la jeunesse francophone. B.H.V. n’est pas une querelle de village,
de bac à sable, c’est le symbole de la liberté de
130.000 francophones que la Flandre veut phagocyter en amputant l’arrondissement électoral
et judiciaire de Bruxelles et en établissant une
frontière flamande. Rappelons qu’il ne demeure
plus que 8% de locuteurs flamands à Bruxelles
et que la Flandre y a perdu 10.000 voix en 2009.
Signalons aussi que l’aéroport de Bruxelles dit
National, l’est en néerlandais ; j’en ai fait dernièrement, personnellement, l’expérience. Les
bourgmestres francophones de la périphérie ne
sont toujours pas nommés. Les Francophones
s’y voient niés, bafoués : interdiction d’afficher
en français, de vendre son bien à des Francophones ou Wallons ; interdiction de subventions,
d’infrastructures culturelles et sportives.
A Renaix (Ronse), les accords de bilinguismes sont honteusement rompus. Rappelons en-

core les ministères importants aux mains de la
Flandre ainsi que notre représentation européenne sensée garantir les droits des minorités
francophones. N’oublions pas la non application
de la convention sur le respect des minorités. A
quand un recensement linguistique à Bruxelles
et dans sa périphérie ? La Flandre présente sans
hésitation et régulièrement une
cartographie avec Bruxelles intégrée , proche d’Anvers et la disparition de la Wallonie fondue
dans la France.
En absorbant les Fourons, systématiquement flamandisés, la
Flandre veut aussi contrôler la
voie rhénane. Avec 60% de citoyens, elle entend occuper le
pouvoir ; ainsi, on note à l’armée
une nomination d’un général
francophone sur sept. Une flamande, Edmée De Groeve, disparue dans les scandales avait été
nommée , par le P.S. à la tête de
l’aéroport de Charleroi.
Les valeurs philosophiques et démocratiques
héritées du siècle des lumières ont une valeur
universelle et ne peuvent être niées et écrasées
par la Flandre. La Veillée de l’Yser ( cinq mille
présents) a réclamé l’indépendance unilatérale
de la Flandre.
Le Rassemblement Wallon se montre déterminé à poursuivre le rassemblement des mouvances wallonnes pour aboutir en 2010, à partir
de l’Union pour la Wallonie, à un parti
« Wallons » unique afin d’assumer une meilleure défense des intérêts wallons et une solidarité efficace avec Bruxelles.
André LIBERT.

IN MEMORIAM.
Clément PERPIGNIEN, notre coordinateur Liégeois, n’est plus. Victime d’un malaise cardiaque. Clément fut un membre actif et dévoué. Ces derniers temps, des problèmes de santé l’obligèrent à réduire fortement son activité. A sa très gentille et dévouée compagne et à ses proches, nous
présentons nos sentiments émus et nos sincères condoléances.

Listes Wallons.
Rassemblement Wallon.
(Membre de l’Union pour la Wallonie).
Aimable invitation
Dimanche 17 janvier 2010 – 11 h 00 – Vœux de Nouvel An du R.W. Verre et tarte de l’amitié Charleroi-Thuin. Tous sont invités, autres arrondissements, groupes amis. Salle privée de
Pierre-Joseph Lafourt, 34 rue de la Plagne (dernière porte à droite), 6142 Leernes-Fontainel’Evêque (Près de la Place Communale R. Degauque, près de l’Eglise ).Aimable prière de prévenir
de votre présence, si possible. Dîner facultatif, prix démocratique, au Snack Fontainois (chez notre
ami Emilio GAONE).
Meilleurs vœux pour l’an neuf !
Le Président : André LIBERT, Le Secrétaire général:Michel ORBAN,
La Trésorière : Mary HORNEY, Coordination : Daniel HARMEGNIES

ON NOUS ECRIT

AVIS
Nous avons reçu textes et documents de Madame MAHIEU Nézia de Forest, membre et sympatisante, ancienne responsable du Parti Féministe Humaniste, ex Parti Féministe Unifié. Suite au
manque de place, nous lui donnerons la « parole » dans notre prochain périodique
La rédaction.

Nous ne recevons aucun subside, nous comptons
uniquement sur vous !
N’avez-vous pas oublié votre cotisation 2009 ?
Il est encore temps…
Vous pouvez effectuer un don pour le journal ou
la prochaine campagne électorale…
N’hésitez pas à payer votre cotisation 2010 !
Affiliez autour de vous.
Nos comptes au verso du journal. Merci.
Revue de Presse.
Rien ne va plus au Rassemblement Wallonie
France – RTL info.
De nouvelles dissensions au sein des formations dédiées à la cause hexagonale du Rassemblement Wallonie France (RWF) sont apparues,
écrit ce jeudi la Libre Belgique. La situation est
qualifiée « d’exceptionnellement grave », selon
le président du parti, Paul-Henry Gendebien.
BELGIQUE - POLITIQUE jeu 31 déc. 9h36.
Paul-Henry Gendebien, le président du
parti qui prône le rattachement de la Wallonie à
la France, et le secrétaire général de celui-ci, ont
assuré, leurs arrières, ils ont acheté la protection
juridique et internationale du sigle et du logo de
la formation. Le but ? Conserver ceux-ci en cas
de scission du parti. Par ailleurs, une prochaine
modification des statuts du parti, entre-temps
suspendus, a été annoncée.
La Libre relève aussi la destitution des
bureaux des comités d’arrondissement RWF de
Liège et de Mons et une invitation
« exclusivement personnelle » envoyée à une
partie des membres pour un congrès organisé en
janvier.
Deux versions s’affrontent pour expliquer
ces dissensions.
Selon Paul-Henry Gendebien et les siens,
un groupe dissident s’est placé de lui-même à
côté du parti et il s’est dès lors exclu lui-même.

Celui-ci rétorque que le président a commis une
espèce de putsch et que le RWF démocratique a
désormais vécu, par la faute d’un président autoritaire.
Selon La Libre, les dissensions actuelles
remonteraient au mois de septembre lorsque le
parti aurait dû lancer la procédure de renouvellement de la présidence. Jean-Sébastien Jamart,
rédacteur en chef de la revue Wallonie-France,
qui s’en est plaint plus ouvertement que d’autres, fut exclu par le bureau exécutif le 21 novembre. Deux autres responsables, Jean-Claude
Matrige, liégeois et Serge Havet, montois, également candidats à la tète du parti, ont été présentés par Paul-Henry Gendebien comme téléguidés par le FDF ou le concurrent, le parti Wallons.
6/01/2010.
N.D.L.R. : Divers groupes issus du R.W.F.
se rassemblent et ont pris contact avec nous.
Il va de soi que nous n’avons poussé aucun
candidat à la présidence.
L’absence de démocratie et un seul chef
suprême qui décide de tout et élimine tous qui
peut lui porter ombrage et pourrait lui succéder,
un populisme de plus en plus de droite transforme le R.W.F. en secte qui doit obéissance
pleine et entière à son Gourou.

Article de la Nouvelle Gasette - Sud-Presse –
Centre du jeudi 24 décembre 2009.
(avec photo).
Fin des années 60, le Rassemblement Wallon
était un parti qui récoltait des voix et qui vivait,
à ce moment, ses heures de gloire.
Avec la régionalisation, beaucoup de membres sont partis vers d’autres horizons politiques.
Aujourd’hui, les «Forces Wal1ones » sont
dispersées en de nombreux petits partis ou mouvements. Mais, comme le dit si bien notre devise
nationale : « L’union fait la Force ». C’est pourquoi, plusieurs petits partis ont décidé de réunir
leurs forces et se montrer plus forts. Et pourquoi ? Quand on sait que près de la moitié des
Flamands souhaitent, d’une façon ou d’une autre, la séparation de la Belgique. Quand on voit
les différends linguistiques lors des différentes
négociations, même gouvernementales !
Quand on voit les divergences d’opinion entre
les Wallons, les Flamands et les Bruxellois,
certaines personnes se mettent à craindre la
scission de notre pays.
AVEC LES FRANÇAIS ?
Au vu de des faits, certains petits partis wallons semblent avoir compris que l’histoire de la
Wallonie doit continuer d’une façon ou d’une
autre. Certains prônent un rattachement avec la
France ! Est-ce vraiment raisonnable ? Certains
Français considèrent que rien n’est vraiment
valable en Wallonie. Si malgré tout, il subsiste

une réelle volonté d’être rattaché à la France, il
faudra que la Wallonie reste une région autonome, mais …
Si ce scénario arrive un jour, les Wallons
devront se préparer à être seuls ! C’est en partant de ces principes que les petits partis démocratiques de Wallonie tentent de s’unir en refusant de s’allier avec des mouvements extrémistes de tous bords.
Tout doucement, ces partis commencent donc
à se rassembler et en avril devraient se dérouler
les premières Assises de ce « rassemblement »
et créer un parti des « Wallons ».
Ce mercredi dernier, une réunion des membres de cette Union pour la Wallonie tenait une
réunion en présence de M. André Libert
(président) et de M. Michel Galet (responsable
des arrondissements de Soignies et de La Louvière). Même si ces partis n’ont pas beaucoup de
moyens, ils veulent quand même montrer qu’ils
sont là et que la Wallonie appartient aux Wallons et pas a quelques grands partis politiques.
M.A.
N.D.L.R. : pour nous, les Wallons doivent se
préparer à assumer leur destin. La première
étape qui nous rassemble : l’indépendance ( la
Flandre nous quittera). Ensuite, les Wallons
pourrons choisir s’ils le désirent, des accords
suivis, à déterminer, étape par étape, avec la
France.

COMMUNIQUES.
Réuni à Namur, le Bureau de l’U.P.W. se
déclare pour la suppression des signes religieux
ostentatoires dans le domaine des services publics dont l’enseignement officiel. Unanimité.
17/10/2009.
XXXXXXX
L’Europe ayant décidé de décider plus tard,
le mouvement politique «Wallons» (Union pour
la Wallonie) déplore l’absence d’un signal politique clair concernant une nouvelle régulation
du marché laitier. Le secteur laitier et agricole
ne peut dépendre des seules régies du marché.
Dans le domaine du lait, les marges bénéficiaires minimes deviennent négatives et le pro-

ducteur est trop facilement considéré comme un
besogneux obligé, corvéable à merci. Il serait
temps de rétablir l’échelle des valeurs en comparant le prix de revient d’un litre de lait à celui
d’un litre d’eau minérale.
Nous rappelons le séisme financier créé par
le culte de l’autorégulation des marchés bancaires.
Nous marquons notre soutien aux entreprises agricoles familiales à taille humaine qui
maintiennent la vocation paysagère et écologique de nos campagnes.
Nous constatons que pour la Flandre, le
problème est différent, le circuit agricole étant

dans les mains du « Boerenbond » qui tire, en
outre, profits et avantages de notre agriculture
wallonne par ses entreprises de financement, de
récolte et de transformation des matières premières.
Pour le bureau de Wallons (Union pour la
Wallonie),
Marie-France JARBINET,
André LIBERT,
Claude THAYSE.
Le 25/11/2009.
XXXXXXX

En cette période de fin d’année, réuni à Bois
Colombes, en région parisienne, en présence de
Valérie Colin, Jean-Luc Danel, Antonio Cortes,
André et Ludovic Libert, le groupe FrancitéWallonie-Bruxelles, membre du Rassemblement
Wallon, marque son approbation et son soutien à
la fusion en 2010 des différentes composantes
de l’union pour la Wallonie, en un seul parti
«Wallons », et présente à tous ses amis et sympathisants ses meilleurs voeux pour 2010.
Valérie COLIN, Jean-Luc DANEL, André
LIBERT. 27/12/2009.

TRIBUNES LIBRES.
On nous écrit.
Je ne suis pas membre de votre parti, mais
simplement sympathisant . Nous sommes de
ceux, de plus en plus nombreux qui pensent
qu’une fédération de tous les mouvements d’émancipation Wallonne peut être édifiée au profit
de tous. Pour ma part, la défense de l’identité
Wallonne, tant sur le versant culturel linguistique qu’économique, est absolument primordiale
pour le redressement de ce qui fut il n’y a pas si
longtemps la deuxième puissance économique
mondiale par tête d’habitant.
De ce point de vue, prôner comme je le fais
un adossement financier stratégique à la République Française et d’autre part un développement à marche accélérée de l’autonomie économique, politique et culturelle sont les deux piliers qui peuvent éviter l’écrasement de cette
Terre illustre à plus d’un titre. Et il faut faire
vite, car le groupe de Baarle commence à dire
que les Namurois sont des flamands qui s’ignorent et que Charlemagne parlait en flamand, ce
qui est une ânerie. Les Wallons traditionnellement pacifiques ne comprennent pas bien la
caractère irrationnel des haines flamingantes et
doutent que ces derniers une fois Bruxelles enclavée par la scission de BHV, puis flamandisée
par l’étouffement financier du système éducatif
francophone, servirait de tremplin pour prendre
le contrôle de la Wallonie. Le déclassement et la
délégitimation des Wallons sur leur propre territoire est ma « hantise ». De plus, un peuple humilié finit par sombrer dans les extrêmes. Or, la
Flandre convoite le contrôle de l’axe Anvers Bruxelles-Liège-Haaren qui lui permettrait de
faire sa jonction avec l’Allemagne, ce qu’elle

revendique à mots couverts, et de terminer de
ruiner la Wallonie. Elle impose déjà des administrateurs Flamands à l’aéroport de Charleroi et
commence à implanter des boîtes d’intérim, à
capitaux flamands en Wallonie. Tout cela n’est
pas dû au hasard.
Les Wallons s’éveilleront-il enfin? Se
constitueront-ils enfin en tant que peuple et
proto-Nation,?
Si vous m’invitez je me rendrai volontiers à
votr réunion, dans un esprit de dialogue fraternel
et d’écoute.
M. Bernard.
XXXXXXX
On peut considérer le choix des conservateurs, toujours coincés, niant l’évidence sans
contester d’aucune sorte et qui est déjà une vérité première la Belgique d’hier est déjà finie.
Les flamands sont convaincus de leur futur
état, ils viennent d’en faire une fois de plus un
fait, dans un article de la Dernière Heure, du 22
dernier à l’occasion d’un carton d’ invitation, de
la Flanders House à New York, pour une réception Flando-Batave, le 7 décembre dernier et
représentant une carte (déjà erronée) unissant les
deux nations néerlandophones, ne laissant plus
de doute quant à leur devenir commun, dans un
avenir raisonnable et probable. Prudent, ils (les
Flamands) ménagent leurs arrières au cas où
cette indépendance leur apporterait éventuellement des risques, voir les difficultés dans leur
industrie qui ne va plus si bien qu’ils le claironnaient il y a peu. Beaucoup de gens n’auraient
jamais imaginé ce scénario, hier encore.
Voici une preuve supplémentaire à porter à

leur actif, s’il en fallait encore. Alors, il n’est
pas exagéré de dire que les conservateurs. Ce
sont des égarés, ne voulant pas voir la vérité en
face et qui espèrent encore sauver leur place.
Déjà, des politiques francophones, sentant la fin
prochaine, prennent leur distance en vue d’un
hypothétique retour dans une Wallonie indépendante, débarrassé du carcan fédéral décrié par
beaucoup de responsables wallons. Malgré les
résultats engrangés lors du Manifeste des Etats
Généraux du 9 mai dernier qui n’avait pas réuni
tous les wallons espérés, cette déconvenue est
normale, il fallait s’y attendre, Il faudra un peu
de temps pour l’analyse des propositions énoncées par Jules Gheude, avant de voir les partisans de diverses tendances wallonnes se manifester en faveur de celle engagement politique.
ll est permis d’espérer que le moment venu,
tous ces groupements verront plus clair, car le
temps presse et rien ne peut se faire dans la précipitation.
Jean Esnault
XXXXXXX

Français et fonctionnaire, j’ai eu l’occasion, le 9
mai dernier, d’intervenir aux « Etats Généraux
de Wallonie », à la demande de J. Gheude, sur le
thème des « trois formes possibles d’union de la
Wallonie avec la France ». Je vous communique
ma contribution, avec ses annexes.
De plus, en août dernier, par une lettre
ouverte à P.H. Gendebien, je lui est confirmé
mon désaccord sur l’option assimilationniste de
son mouvement. Cette lettre, qui s’est diffusée
début septembre, a eu un certain retentissement
dans le petit monde rattachiste. En voici également une copie.
Certains « leaders » des courants du cartel
électoral « Wallons » ont reçu copie de ces documents. Ma réflexion est plus large. Vous en
aurez une idée avec, ci-joints, l’introduction et
le plan de mon « essai », Tous ces documents
joints sont de diffusion libre.
Je suis disponible pour tout échange constructif sur cette grande question. Avec mes salutations.
J.LENAIN, synthèse, extraits.

Bonjour, monsieur.
J’ai identifié votre personne et votre action

AVIS.
De Claude Louis Bastin (claudybastin@hotmail.com)
Je recherche de vieux vélos, pour récupération de plateaux-pédaliers, de chaînes et de pignons
(fixes ou non). D’avance merci.
XXXXXXXXX
Le N° de téléphone de notre responsable Olivier ESNAULT est le 0494 / 415.180
(correction de la couverture)

IMPORTANT.
Nous poursuivons notre but de rassemblement et d’intéressants contacts ont été pris. Les divers groupes participant entendent œuvrer pour un parti unique. 2010, pour nous, présentera deux
dates importantes pour lesquelles nous vous demandons de mobiliser, nos Assises communes et
l’Assemblée fondatrice de notre nouveau parti « Wallons ».
Le Rassemblement Wallon s’y est montré favorable lors de diverses réunions.
Nous devons être présents partout et améliorer efficacement nos résultats ; la situation politique nous donne raison. Votre participation sera essentielle.
Le R.W.

Communiqué du Bureau du R.W. –Membre de Wallons (U.P.W.)
Le Rassemblement Wallon réunit à Charleroi constate que l’Etat Belge poursuit son inexorable « flamandisation ».
Lors de fermeture de casernes, les militaires flamands demeureront en Flandre. Par contre, les
Wallons qui devront s’installer en Flandre et subir une « flamandisation » forcée, il en est déjà
ainsi pour nos marins. Pour le nouveau service militaire, l’essai prolongé à 6 mois s avère peu social.
B.H.V. n ‘est pas une querelle de village, après la « flamandisation » forcée des Fourons, il
s’agit de flamandiser sournoisement 120.000 francophones de la périphérie bruxelloise déjà comptés comme flamands pour les élections européennes et les subsides scolaires. La Flandre condamnée par l’Europe et par l’O.N.U. pour le non respect de ses minorités francophones fournit pour
président européen un marcheur de B.H.V qui devrait garantir le respect des minorités.
La Flandre garde le premier ministre, un spécialiste de la démission, les ministères principaux,
dits régaliens, armée, police national, justice, affaires étrangères, Les démineurs nationaux et autres
débroussailleurs qui veulent des frontières d’Etat pour la Flandre seront tous flamands et C.D. en
V. pur jus. Avec les Yves Leterme, Jean-Luc Dehaene, Wilfried Maertens, Herman Van Rompuy,
Stefaan De Klerck, Kris Pieters, Steve Vanackere et autre Pieter De Crem, l’Etat sera flamand et
surtout CD. en V. Le 25/11/2009.
Pour le Bureau : André LIBERT, Président, Michel ORBAN, Secrétaire Général, Mary HORNEY, Trésorière.

ECHO.
Comme chaque année, nous fûmes une bonne tablée, sympathique et animée pour le passage à
l’an neuf : 2010. N’hésitez pas à nous rejoindre pour 2011.

Homage au Monument Arille CARLIER..
Fêtes de Wallonie,ce vendredi 18 septembre 2009, à 09 h 30, a eu lieu avenue du Centenaire à
Dampremy-Charleroi (1).
Hélas, la Ville de Charleroi et l’Institut Destrée ont maintenant d’autres préoccupations, mais
nous souhaitons maintenir et perpétuer l’hommage à un pilier de l’action wallonne, à un des pères
des Mouvements Wallons et d’une Wallonie institutionnelle.
Arille Carlier est un symbole important de notre action pour la Wallonie.
Jacques Dupont pour Wallonie Libre et André Libert pour le Rassemblement Culturel Wallonie-Bruxelles-France et l’union pour la Wallonie prendront la parole.
(1) Sortie de Charleroi, Viaduc, Route de
Mons (vers Marchienne-au-Pont, Fontainel’Evêque), Charleroi-Dampremy, pont du canal, à droite et à droite, route Latérale, devant
Cools Pneus et Chapelle SaintGhislain
(Avenue du Centenaire).

Photo envoyée par Jacques HOYAUX. André
LIBERT durant son discours. On reconnaît
Jocelyne LEMAIRE et Philippe DEMIERBE.

« La Belgique, une erreur de l’Histoire ? » par André LIBERT.
Cinquième partie.
Conférence donnée, en condensé, à Perpignan, France.
Au Sud, les Wallons doutent de la nécessité d’une Communauté et préfèreraient deux Régions
fortes et solidaires. Le manque de moyen fragilise la Communauté Française. L’école de langue
française va suffoquer durant 13 ans. La Flandre monnaie au prix fort un refinancement. La jeune
garde flamande ne se satisfait d’aucun but atteint, culturel ou autre.
La question de la royauté se pose de plus en plus à la Wallonie. Les dotations royales somptueuses pour tous et régulièrement augmentées causent problème. Fabiola particulièrement, Philippe, Astrid, Laurent, tous perçoivent des étrennes en or.
En Flandre, est apparue une nouvelle liste populiste et démagogique, flirtant avec l’extrémisme, à droite toute, républicaine, la liste De Decker, du nom de son auteur. L’ex-star belge du
judo obtient 6% dès le premier tour. Pas de scrutin à deux tours en Belgique, mais une proportionnelle qui avantage nettement les grosses listes et ne donne pas d’élu sans dépasser la barre des 5%.
De Decker est élu du premier coup avec 4 colistiers dont une ex-judoka.
La Flandre entend tout flamandiser et s’approprier tout ce qui est sur son sol et auquel nous
avons largement contribué tel le Centre atomique de Mol, le jardin botanique national de Meise,
l’aéroport national de Zaventem, ...
Aux affaires étrangères, le ministre De Gucht, libéral flamand, pour qui la Belgique s’évapore, préfère vexer le Congo, car on y parle le français, en s’intéressant, par exemple, à la filiation
de Kabila et s’occuper de l’Afrique du Sud où il y a les Boers, fermiers d’origine néerlandaise ou
de tout autre pays anglophone. Le même, en période de pré-vacances 2008, à l’émission « Le septième jour » de la V.R.T., l’officielle radio-télévision flamande a exprimé la nécessité pour la Flandre de l’Etablissement de frontières d’Etat ; sans cet accord, il voit un pays ingouvernable entraînant un éclatement de fait.Pour le ministre flamand, Landuyt, S.P.A., Socialistes et Autres, Bruxelles est de Flandre. Or une enquête de l’Université flamande de Bruxelles V.U.B.,demandée par
Bert Anciaux Vlaamse Progressisten, nationaliste flamand de gauche, donne 94% de Bruxellois
pouvant s’exprimer en français ; 2ème langue parlée à Bruxelles, l’anglais ; 3ème, l’espagnol. Il reste
peu de place pour le néerlandais.
Un sondage récent de l’officielle V.R.T., radio-télévision flamande, donne 62% de Flamands
qui estiment que le fédéral belge dessert la Flandre.
Le 13 décembre 2006 à la télévision officielle R.T.B.F., radio-télévision belge d’expression
française, une fausse actualité exceptionnelle fit grand bruit : la Flandre quittait la Belgique. 85%
des auditeurs wallons et francophones y crurent durant un quart d’heure, se téléphonant, s’interpellant, l’affaire semblait plausible, notre inconscient s’y attend donc.
Rappelons quelques dates récentes bien flamandes : -Décembre 2006 :le wooncode, code du
logement flamand, pas de logements sociaux aux Non-Flamands – Avril 2007 : Marino Keulen,
libéral flamand, refuse de nommer 3 bourgmestres francophones élus en 2006 - Juin 2007 : Grammont, pas de minimex, minimum social, pour les francophones – Septembre 2007 : Halle, amendes
pour les panneaux en français – Octobre 2007 : les Flamands votent par un coup de force la scission Bruxelles-Halle-Vilvorde à la chambre - Décembre 2007 : la Flandre décide de l’inspection
des écoles francophones de la périphérie par des inspecteurs flamands. Quelle langue parle-t-on à
la maison, mon enfant ?...Afin de vérifier l’intégration ! Cela rappelle l’inspection scolaire de Vichy destinée à débusquer les enfants juifs grâce aux prières– Mars 2008 : Liedekerke refuse les
enfants francophones à la plaine de jeux –– Mai 2008 : Vilvorde ou Vilvoorde, pas de logement
pour les francophones –– Mai 2008 : Zaventem, pas de terrain pour les francophones –Juin 2008 :
Overijsse, appel à la délation envers ceux qui s’obstinent à utiliser le français, avec ouverture d’un
bureau de dénonciation, même pour l’anglais. C’est une politique de purification qui passe aussi
par les musées, les sites tel le Zwin.

Un mouvement Wallon dans la Francité. Rassemblement Wallon.
Liste Wallons avec l’Union pour la Wallonie (U.P.W.).
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: 0487/441.555.
Secrétaire général:Michel ORBAN
Rue de la Libération, 24, 6040 Jumet.
Tél.: 071/35.34.03. Cour.: fb457920@skynet.be
Secrétaire administratif : Ludovic LIBERT
Rue Principale, 5, 6280 Gerpinnes.
Tél. : 071/32.22.22 - G.S.M. : 04 95/210.797.
Trésorière générale du parti : Mary HORNEY,
Av. Meurée, 52/5, 6001 Marcinelle.
Tél. : 071/56.19.09 - 0473/305.773
Trésorière-adjointe : Danielle ROSIER-LAISNEZ,

Cpte. Rassemblement Wallon: 126-2018161-49.
Trésorière Arrondissement de Charleroi :
Jocelyne LEMAIRE, Rue de Cartier, 38,
6030 Marchienne-au-Pont (Charleroi).
Tél. : 071/32.67.61. Cpte : 000-3166752-90
Trésorier de Fontaine-l’Evêque - Coordinateur trésoreries
Daniel HARMEGNIES
Rue Marcq, 22, 6142 Leernes
Cpte : Rassemblement Wallon 360-0635544-06

Responsable Arrondissement Tournai -Ath - Mouscron :
Laurent VANDAMME, Vice-Président
Rue du Chemin de Fer, 65, 7800 Ath;
Tél. : 068/28.08.95.-G.S.M. : 0478/377.620.
Adjoint : Georges BOREUX , Blandain
Responsable Arrondissement Brabant Wallon
Olivier ESNAULT, Vice-Président
Rue Noël, 84, 1410 Waterloo
G.S.M. : 0475/874.843.
Responsable Arrondissement de Namur :
Yannick BAUTHIERE, Vice-Président
Rue de l’Agasse, 20, 5030 Gembloux
G.S.M. : 0497/458.943..
Responsable Arrondissement Dinant-Philippeville
Stéphane DOHET, Ruelle Pampet, 166,
5630 Senzeille, Tél. : 071/61.33.51.
Coordinateur Arrondissement Liège :
Clément PERPINIEN
Rue de l’Hôpital, 10/ 26, 4500 Huy
Tél. : 085/23.37.62 G.S.M. : 0475/370.958.
Responsable Jeunes :
Geoffrey LEGRAND, étudiant U.L.B. :
Bief de l’Ecluse, 27, 7090 Ronquière,
G.S.M.: 0479/792.209. msn : bmlegend@hotmail.com

Responsables Arrondissement Thuin :
Marc MONETTI, Rue Zulmar Hecq, 40,
7134 Epinois., G.S.M. : 0478/75.05.98.
Jean-Marie BORGNIET, rue des Petits Ponts, 6,
6560 Erquelines, GSM : 0473/ 895.006

Conseillers littéraires et artistiques : Raymond BATH
Rue Coleau, 7, 6061 Montignies-Sur-Sambre.
Tél. : 071/30.13.89.
Jo ACTON
Rue St Roch, 14, Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél. : 071/21.71.79 - 0476/898.241

Responsable Arrondissement La Louvière-Soignies :
Michel GALET
Rue Bouquiaux, 4, 7100 La Louvière.
Tél. : 064/46.07.49 - G.S.M. : 04 93/040.632.
michel.galet@tvcablenet.be

France-Responsable-Coordinateur :
Jean-Luc DANEL. Adjointe : Valérie COLIN.
Francité-Wallonie-Bruxelles.
Rue du Général Leclercq, 15, F92270 Bois-Colombes.
Tél. : 0033-(0)1-57.67.80.74. GSM : 0033(0)607 909.979

Responsables Arrondissement Mons :
Gérard RENAUD, rue du Haut Flénu, 113,
7012 Jemappes, Tél. : 0473/722.34 9.
Marie BRACONE-IZZI, Rue des Mineurs, 40,
7080 Frameries., G.S.M. : 0473/699.476.

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

CONTACTS COURRIELS

Etes-vous en règle de cotisation ?Cotis. pleine : 20€, réduite : 10€, jeune : 3€.
Pour toute inscription , à renvoyer à M. ORBAN, Sec. Général (coordonnées dans le Comité ci-dessus).
NOM :.........................…………........................ PRENOM : .....…………...............................
Rue : ....................................…………………….....................................N° : ...........................
Localité : ............................……………………..................................... C.P. : .........................
Téléphone : .................................… Courriel éventuel : ……………………………………….

