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comptes, selon votre choix, avec la référence « Don ».Merci.
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Agenda 2007.
Ont eu lieu :
Dimanche 15 avril - 10 h 30 - Namur, au Coq d’Or, Réunion du Pôle Wallon.
Mercredi 18 avril - Brasserie de Charleroi, séance d’information R.W. et amis, arrondissement de Charleroi - Thuin.
Mercredi 25 avril - W. et S.D. de Fontaine, Café du Parc, 19 h et 19 h 30.
Section de Fontaine-l’Evêque : en général le 4ème mardi du mois, réunion avant
le conseil communal du 4ème jeudi, à 19 h et 19 h 30 avec le S.D. Invitation
au conseil avec date et heure, gratuite sur demande, à l’administration (A
NOTER).
Réunion au Café du Parc, 5, Place de Wallonie, chez Josiane, tél. : 071/52.56.37.
Samedi 28 avril - 10 h - 18 h - Signature liste Hainaut à Charleroi
Samedi 5 mai - 11 h - conférence de Presse du Pôle Wallon Hainaut, Brasserie de
Charleroi.
Dimanche 6 mai - 10 h 30 - Namur : Pôle Wallon au Coq d’Or.
Jeudi 24 mai - Bureau élargi et distribution de matériel électoral, Bras. de Charleroi
Divers bureaux R.W. ont lieu à Jumet et à la Brasserie de Charleroi.
En cours et à venir :
Dimanche 17 juin - 10 h - avec Wallonie Libre à Waterloo (Lasne) Aigle Blessé - Appel du 18 juin
Lundi 18 juin - 10 h 30 - Réunion du Pôle Wallon à 5000 Namur, au Coq d’Or, rue de
Fer, 139, tél. : 081/23.45.04. - Examen des résultats électoraux. Divers.
Samedi 23 juin - 10 h - Charleroi, Brasserie de Charleroi, Place du Manège, 1, Tél. :
071/31.09.16. Préparation d’un Bureau Wallon du R.W., ouvert aux membres et
sympathisants. Projet d’un Bureau Charleroi-Thuin.
Samedi 1er septembre - 16 h 00 - Verre festif de l’amitié chez André Libert à l’occasion de ses 65 ans.
Mardi 18 septembre - 19 h 30 - Café du Parc, Assemblée Générale du R.W. de Fontaine-l’Evêque. Elargissement - Comité - Divers.
Lundi 31 décembre - Revue de fin d’année des Molières et Mocassins sur l’actualité
carolorégienne, Petit Théâtre de la Ruelle et Ruche Verrière, avec repas et soirée
dansante, Lodelinsart - Charleroi.

LE MOT DU PRESIDENT.
Ensemble avec notre Pôle Wallon, notre grand principe est de fédérer les militants wallons et non d’absorber ou de détruire leurs mouvements.
Nous nous classons dans la tradition
d’une sécurité sociale solidaire. Il faut

garantir des pensions décentes, lesquelles
sont parmi les plus basses de l’Europe;
rendre moins chers les soins de santé, rendre notre société plus juste, y assurer la
sécurité et un développement dépollué.

Page :2

(Suite page 3)

(Suite de la page 2)

On peut augmenter l’emploi avec les nouvelles sources d’énergie, la diminution de
la pollution et le recyclage. On doit accorder des aides supplémentaires à ceux qui
créent des nouvelles entreprises, accélérer
la prise en considération des dossiers,
augmenter les zones d’accueil de ces entreprises.
La dérive des mandataires socialistes
dans la région de Charleroi devient telle
que tout semble normal,
admissible, excusable. Un
code de déontologie doit
devenir obligatoire , légiféré.
A propos de la France,
restons réalistes, elle n’est
pas le paradis annoncé par
d’aucuns. Même si nous
l’aimons beaucoup, notons
dans « Le Monde 2 » du 7
avril 2007, un article de Michel Dollé, rapporteur général du Conseil de l’Emploi,
des revenus et de la cohésion sociale, intitulé - Niveau de vie : « la France perd des
points ». Mais le portefeuille ne doit pas
être le seul guide, on doit aussi compter
sur les sentiments, la langue, la culture.
Mme MILQUET accumule les risettes
à l’égard de Yves LETERME, elle se voit
déjà ministre. Elle se sent pousser des ailes, elle prend une immense arrogance
pour de l’aimable tolérance. Elle souffre
de cécité volontaire.
Comme nous l’avions prévu, le jardin
botanique dit national de Meise passera
dans les mois à venir sous contrôle flamand total. Et Flagey ? Le paquebot se
flamandise, occupé au maximum par la
Communauté flamande et son Vlaams

Radio Orkest.
La Flandre nous promet déjà une zone
de turbulence, ne serait-ce qu’avec
Bruxelles-Hal-Vilvorde. Son attachement
à la Belgique a rejoint le monde du silence. La Flandre s’assied régulièrement
sur la Constitution et n’aura aucun problème pour prendre son indépendance.
Elle prépare ouvertement la région a l i s a tion de l’emploi.
La périphérie majoritaire francophone
de Bruxelles reçoit son
carcan de Vlaams Manifest, Vlaams Karacter avec
des interdiction de parler
français dans les commerces, les entreprises, les
marchés.
Vingt-cinq bourgmestres
flamands de la zone HalVilvorde menacent de
boycotter les élections,
méthode déjà utilisée pour
supprimer le recensement
linguistique. Les fonctionnaires de la Communauté
flamande sont devenus des
Belges à temps partiel, avec des devoirs
allégés, ils ne prêtent plus serment au Roi
et aux lois du peuple belge comme leurs
élus communaux et provinciaux.
En périphérie bruxelloise, Bruxellois et
Wallons devront prouver leur niveau en
flamand pour accéder aux cours d’immersion dans une autre langue (anglais, allemand). Le V.L.D. lui aussi entend supprimer les facilités aux francophones de la
périphérie bruxelloise. Pour le ministre S.
P.A. LANDUYT, Bruxelles est de Flandre et les Flamand se doivent de revendiquer Bruxelles alors que 83% de la population est francophone et que le flamand
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partage le solde avec d’autres langues.
On ne parle pas que de Charleroi en
Flandre, on évoque Liège comme « Junk
City ».
Rappelons la mise en péril régulière du
Brabant Wallon qui serait bilinguisé si
rattaché en partie à Bruxelles et la Wallonie perdrait sa partie la plus florissante.
On ne comprend pas les F.D.F - M.R. qui
pondent de tels plans en dehors du 1er
avril !
Paradoxe suprême, contre les lois européennes, notre Communauté dite française limite les étudiants français.

Les Fouronnais en sont à poursuivre la
lutte pour que les jeunes puissent encore
vivre en français à Fouron.
Nous n’entendons pas stopper notre
juste combat, mais l’étendre et le développer pour préparer dès maintenant les élections suivantes . Nous avons eu deux fois
des élections en quelques mois, nous
comptons sur vous pour que rentrent les
cotisations et autres soutiens.
André LIBERT.

Wallonie, luttes-tu pour ta survie ? Wallon, peuple en voie d’extinction ?
Depuis le documentaire fiction, diffusé
sur la R.T.B.F., sur la fin de la Belgique,
le peuple wallon commence à prendre
conscience que ses valeurs, sa croyance
en l’âme belge commencent à s’évaporer
comme neige au soleil.
Depuis sa création, notre pays a toujours été soumis à des rapports de force
inéquitables. Dans un premier temps, les
francophones imposaient leurs lois et leur
langue. Depuis un demi-siècle, la tendance s’est inversée et c’est maintenant le
Flamand qui décide de l’avenir du Wallon. Il suffit de regarder autour de soi. A
combien de temps remonte un premier
ministre francophone ? De nos jours, il est
pratiquement impensable qu’un de nos
leaders francophones représente notre
pays. Nous devons donc choisir entre le
moins mauvais des leaders du Nord pour
espérer ne pas trop y perdre dans la lutte
institutionnelle.
A l’aube des élections législatives de
juin, l’avenir de notre pays est plus qu’incertain. Une chose est sûre, la Belgique

arrive à son « terminus ». Il nous reste
donc un choix à faire : accepter cette fin
sans broncher ou bien défendre nos intérêts, comme notre peuple l’a fait par le
passé, même lorsque tout espoir paraît
perdu.
Du temps d’Ambiorix, chef des Eburons, tribu gauloise vivant dans nos régions, face aux légions de César et plus
tard, aux côtés de Napoléon Bonaparte, à
Waterloo, notre peuple a toujours su montrer son courage et sa détermination,
même dans les situations les plus désespérées.
Le débat institutionnel est le combat
de notre temps. Mais sur qui pouvonsnous compter pour le mener ? Nos principaux partis politiques se désintéressent de
la question, préférant se livrer à la lutte
vaine du pouvoir. Il y a des choses qui
vont au-delà de la gauche et de la droite,
un droit inaliénable, un droit sacré, reconnu par tous depuis que la démocratie
triomphe. C’est le droit d’un peuple à dis-

Page :4

(Suite page 5)

(Suite de la page 4)

poser de lui-même. Ce droit, nous sommes en train de le perdre, chaque jour, un
peu plus
Il serait idiot de croire que la Wallonie
ne pourra s’en sortir seule. Nous disposons des grandes ressources en eau potable, bien plus que nos voisins du Nord.
Nous avons également quantitativement
plus d’énergie en Wallonie qu’en Flandre,
ce qui obligerait les Flamands, dans le cas
d’une séparation de la Belgique, à importer un certain nombre de ces ressources.
Enfin, dernière chose et non des moindres, mais dont on semble parler très peu,
c’est le vieillissement de la population
flamande. En effet, selon des études récentes, la Flandre se retrouverait, d’ici
vingt ans, avec un nombre considérable
de retraités. La situation actuelle de dépendance wallonne vis-à-vis des Fla-

mands au niveau de la sécurité sociale
pourrait donc nettement s’inverser.
Pour toutes ces raisons et celles que je
n’ai pas évoquées, telle que la langue, la
culture, le mode de vie…, il m’apparaît
comme évident que notre pays, la Wallonie, est en danger et sur qui peut-elle s’appuyer sinon sur son peuple ? Comme je
viens de le démontrer, nous ne sommes
pas dépourvus d’armes pour nous défendre. Nous ne devons pas craindre cette
séparation, nous devons l’accepter et
même y contribuer, au risque de nous
faire désarmer. Je n’ai donc qu’un seul
souhait : Wallon, prends conscience de
ton identité et de ton destin…
LEGRAND Geoffrey,
Responsable Jeunes - Etudiant U.L.B.

Que veulent les Flamands ?
Il y a deux courants majoritaires flamands.
L'un veut la séparation pure et dure de
la Belgique. Le second plus sournois, veut
tout.
Une Flandre indépendante dans une
Belgique qui ne le serait pas.
Ainsi l'Etat Flandre, indépendant,
pourrait continuer à flamandiser Bruxelles
et pourquoi pas aussi la Wallonie.
A terme, Bruxelles et la Wallonie ne
seraient donc plus francophones. Pas
convaincus ?
Sachez que déjà, dans de nombreuses
entreprises, les Flamands imposent l'usage
de l'anglais et du néerlandais éradiquant
ainsi le français. A ce jeu, les Flamands
prennent le pouvoir.
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J'ai même connu à Belgacom le racisme envers les francophones.
Harcèlement moral, insultes, voies de
garage, les Wallons sont considérés
comme des sous-employés et des souscitoyens.
Une certaine Flandre (De Warande)
qui se veut autonome impériale et francophobe, colonise la Belgique et son image
extérieure au mépris de la Wallonie.
La SNCB, Belgacom, la RVA, le
sport, l'armée, la police, les relations extérieures, la coopération, les banques, la
religion, tout est bon, avec il faut le dire,
le laisser faire des politiques francophones.
Le Premier Ministre est d'office Fla(Suite page 6)

Eperons d'Or, de la bataille de I'Yser.
Et à quand un pèlerinage à la mémoire
mand, voire flamingant, ce qui ne l'empêche pas de représenter les intérêts fla- des soldats wallons restés prisonniers cinq
mands partout, même au sommet des pays ans en Allemagne pendant que les Flafrancophones ! Jusqu'à notre passé est mands étaient rentrés chez eux ?
Claude ROLAND de Tarcienne.
confisqué.
Oubliés les Wallons de la bataille des
(Suite de la page 5)

ELECTION DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS DU 10 JUIN
Circonscription électorale du Hainaut - Liste « Wallon » Liste N° 24
A. Candidats effectifs.
1.LIBERT André, R.W., 64 ans, Enseignant, Leernes.
2.MERCIER Sandra, P.F., 33 ans, Enseignante, Roux.
3.BOUFFIOUX Joël, P.F., 33 ans, Ingénieur, Marchienne-au-Pont.
4.MORAUX-VINCKBOOMS Caroline, R.W., 37 ans, Enseignante, Forchies-la-Marche.
5.EVRARD Dominique, S.D.-P.S.D.I., 47 ans, Employée, Fontaine-l’Evêque.
6.ORBAN Michel, R.W., 59 ans, Contrôleur de qualité, Jumet.
7.LEMOINE Micheline, R.W., 61 ans, Ménagère, Péronnes-lez-Binche.
8.GALET Michel, R.W., 64 ans, Chauffeur, La Louvière.
9.BORGNIET Jean-Marie, R.P.W., Agent des Postes, 63 ans, Erquelinnes.
10.DUBRAIS Bernadette, R.W., 42ans, Employée, La Louvière.
11.HARMEGNIES Daniel, R.W., 59 ans, Sidérurgiste, Leernes.
12.BRACONE Marie, R.W., 29 ans, Vendeuse, Frameries.
13.SALSANO Maria Teresa, R.W., 50 ans, Agent des Postes, Monceau-Sur-Sambre.
14.PENSIS Rita, R.P.W., 46 ans, Couturière, Dampremy.
15.BOREUX Georges, R.W., 73 ans, Dessinateur retraité, Blandain.
16.MANNINO Salvatore, S.D.-P.S.D.I., 57 ans, Electricien, Fontaine-l’Evêque.
B.Candidats suppléants.
1.DUTRON Pierre, R.P.W., 56 ans, Animateur, Thuin.
2.DELPORTE Louise, R.P.W., 61 ans, Indépendante, Thuin.
3.MONETTI Marc, W, 48 ans, Electricien, Epinois.
4.VANDEMOORTELE-DE BOEVERE Nathalie, R.W., 38 ans, Infirmière, Monceau-S.S.
5.DOYEN Fabrice, P.F., 39 ans, Régisseur, Montignies-Sur-Sambre.
6.PAGIELSKA Bernadette, R.W., 47 ans, Ménagère, Montigny-le-Tilleul.
7.HANNOT Louis, R.P.W., 58 ans, Soudeur-Monteur, Dampremy.
8.BIOKELE Joanna, R.W., 50 ans, Technicienne de surface, La Louvière.
9.LIBERT Ludovic, R.W., 39 ans, Enseignant, Gerpinnes.
Circonscription électorale de Liège - Liste « Wallon » N° 24
A. Candidats effectifs.
1.JARBINET Marie-France, P.F., 66 ans, Secrétaire, Grivegnée.
2.VAN MICHEL Victor dit VALET, P.F., 66 ans, Sapeur-pompier Retraité, Liège.
3.DAVID Irène, P.F., 67 ans, Retraitée, Amblève.
4.JARBINET Catherine, P.F., 25 ans, Géologue, Liège.
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5.GLAUDE André, P.F., 57ans, Technicien, Huy.
6.DEWIT Alain, P.F., 48 ans, Employé SNCB, Comblain-au-Pont.
7.JORTAY Nathalie, P.F., 38 ans, Couturière, Blégny.
8.PLUNUS Cindy, P.F., 30 ans, Auxiliaire de soins, Jalhay.
9.HOGE Jean-Pol, P.F., 58 ans, Employé, Remicourt.
10.JADOT Dominique, C.W., 52 ans, Documentaliste, Wanze.
11.PERPINIEN Clément, R.W., 61 ans, Chimiste retraité, Huy.
12.ADAM Joël, P.F., 41 ans, Superviseur logistique, Grivegnée.
13.WOLFF Irma, P.F., 63 ans, Employée, Liège
14.JARBINET Pierre, P.F., 60 ans, Designer, Oreye.
15.SNYERS-RANDOUR Françoise, P.F., 83 ans, Infirmière pensionnée, Esneux.
B. Candidats suppléants.
1.RIKIR Emile, dit Milou, R.P.W., 48 ans, Archiviste, Huy.
2.DELLA VALLE Tiziana, R.W., 37 ans, Assistante sociale, Houtain-St-Siméon.
3.HOGE Jean-Pol, P.F., 58 ans, Employé, Remicourt.
4.KOCKAERT Christine, R.W., 39 ans, Aide-ménagère, Soumagne.
5.PLUNUS Cindy, P.F., 30 ans, Auxiliaire de soins, Jalhay.
6.ADAM Noël, P.F., 41 ans, Superviseur logistique, Grivegnée.
7.JORTAY Nathalie, P.F., 38 ans, Couturière, Blégny.
8.DEWIT Alain, P.F., 48 ans, Employé SNCB, Comblain-auPont.
9.DELMOTTE Oscar, R.W., 85 ans, Employé retraité, Grivegnée.
Circonscription électorale de Namur - Liste « Wallon » N° 23
A. Candidats effectifs.
1.BAUTHIERE Yannick, C.W., 30 ans, Enseignant, Gembloux.
2.DENIS Chantal, C.W., 55 ans, Fonctionnaire, Eghezée.
3.VINCK José, C.W., 77 ans, Horticulteur retraité, Gembloux.
4.JAMAR Martine, C.W., 24 ans, Employée, Saint-Martin.
5.ACKERMANS Dominique, C.W., 51 ans, Enseignante, Saint-Martin.
6.PIERET Michel, C.W.,52 ans, Indépendant, Gembloux.
B.Candidats suppléants.
1.VINCK José, C.W., 77 ans, Horticulteur retraité, Gembloux.
2.DENIS Chantal, C.W., 55 ans, Fonctionnaire, Eghezée.
3.BAUTHIERE Grégory, C.W., 25 ans, Employé, Auvelais.
4.JAMAR Martine, C.W., 24 ans, Employée, Saint-Martin.
5.ACKERMANS Dominique, C.W., 51 ans, Enseignante, Saint-Martin.
6.SCHMITZ Pierre, R.P.W., 42 ans, Employé, Mariembourg.

Suite à des renseignements erronés, notre liste du Hainaut a perdu ses candidats entre 18 et 21 ans. Elle a dû être rééquilibrée. Nous ne pouvons que le regretter.
Avis aux jeunes !
Notre ami et membre Geoffrey LEGRAND, étudiant en sciences politiques à
l’U.L.B. met sur pied un groupe de Jeunes Wallons (coordonnées au dos de la
couverture). Nous lançons un appel à l’aide de TOUS. Merci !
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Soutenons « Wallonie Libre »
Repas : 30 €
N.B. : la parole sera donnée à André
Waterloo (Lasne) -Monument à l’Aigle LIBERT, Président du R.W. - Secrétaire
de campagne du Pôle Wallon.
Blessé - 10 h - Cérémonie - Drapeaux
***********
souhaités.
Présentation par le Président Jacques
Le Pôle Wallon s’est rangé aux côtés
DUPONT.
de « Wallonie Libre ». Il n’y a qu’une
Dépôt de fleurs.
seule « Wallonie Libre » !
Discours - Chant des Partisants - MarLes fax-similés et autre contrefaçons
seillaise - Chant des Wallons.
s’apparentent aux pantalonnades de
Apéritif - Prise éventuelle de parole.
Guignol !
Appel du 18 juin– Soyons présents.

Réponse de Wallonie à l’appel bruxellois
( voir lettre de Jean. Louvet, page 11).
Dans un manifeste portant le titre « Nous
existons », des Bruxellois de toutes langues et
de toutes provenances revendiquent aujourd'hui pour leur Cité la place qui doit être la
sienne sur la scène belge et européenne.
Bruxelles refuse d'être encore plus longtemps
une capitale instrumentalisée, et d'être réduite
à jouer le seul rôle de petit commun dénominateur. Creuset multiculturel, elle entend être une
communauté de destin.
La Wallonie ne peut que se réjouir de cette
affirmation. Et par la voix des signataires de la
présente, elle s'offre comme partenaire en ce
moment historique, de même qu'elle tend loyalement la main à une Flandre elle aussi maîtresse d ' elle-même.
Dans le mouvement de réappropriation que
vivent les Régions fédérées de chez nous et la
Communauté germanophone, la culture doit
jouer un rôle capital. L'histoire ne connaît pas
d'exemple de société qui se soit affirmée sans
disposer d'un langage propre.
Dans le travail de redressement auquel la
Wallonie est appelée, la culture sera un des
leviers les plus puissants. La parole qu'elle
élabore pour se dire se fait déjà entendre. On
l'entend dans des textes, des pièces de théâtre,
des chansons, des films, des émissions télévi-

sées. Mais on l'entend aussi dans ces lieux où
des citoyens se forment, ou dans des groupes
qui luttent pour la justice et la démocratie.
Cette culture, en effet, ne parle pas de la
Wallonie comme d'une essence, mais bien
comme d'une société dotée d'une histoire, vivant un présent, et se projetant dans l'avenir.
Une société où vivent et travaillent des hommes et des femmes ne se définissant pas par
leur seule mémoire, mais aussi par leurs projets.
Cette culture ne peut être qu'ouverte. Comment pourrait-il en aller autrement ? De tous
temps, des femmes et des hommes sont venus
d'ailleurs -du Nord d'abord, puis du Sud méditerranéen, d'autres continents enfin -sont venus
pour partager les peines et les joies des Wallonnes et des Wallons. Cet apport a fructifié.
Et a donné une tradition de multiculturalisme,
si bien vécue au quotidien qu'elle omet parfois
de se dire.
La prise de parole bruxelloise offre l'occasion nouvelle d'une discussion franche sur tous
ces thèmes.
Le fédéralisme belge, pensé depuis un siècle et mis en oeuvre depuis 35 ans, produit très
élaboré issu de la rencontre des aspirations
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culturelles flamandes et des revendications
socio- économiques wallonnes, est assurément
aujourd'hui un système mûr. Pour la Wallonie,
les institutions régionales ont atteint une masse
critique leur permettant d'absorber tout transfert de compétences sans difficultés majeures.

(C'est par exemple le gouvernement wallon qui
a réformé le plus profondément les pouvoirs
locaux, provinces et communes. Dans un pays
où de toute éternité l'autonomie locale est sacralisée, cette avancée démocratique est révolutionnaire).

Communiqué.
A été présenté par l’Institut Jules Destrée le 6 mars 2007:
« Un fédéralisme raisonnable et efficace pour un Etat équilibré »par Jacques Brassinne de la Buissière et Philippe Destatte,
président et directeur général de l’Institut Destrée.
pppppp

Retrouvailles à Paris, autour de Mme Monette DANEL, de bon nombre
de nos délégués français. On reconnaît Jean-Yves RUAUX ( Ille-etVilaine), notre nouveau délégué pour la Bretagne, à l’avant-plan, à gauche.
Journal « Wallon » : tarif publicitaire pour 1 an (4 exemplaires) :
1/8 page :.....................................................................................................................................25 €
1/4 : ............................................................................................................................................40 €
1/2 : ............................................................................................................................................60 €
1 : .............................................................................................................................................100 €
-25% pour les associations culturelles.
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Communiqué de Presse
La liste WALLON salue la magnifique victoire du Parti National Ecossais (S.N.
P.)et la prochaine élection de son leader Alex SALMOND aux fonctions de premier
Ministre de l'Ecosse autonome.
Cette victoire acquise 300 ans exactement après l'annexion de l'Écosse à l'Angleterre, apporte une fois de plus la preuve qu'un Peuple ne meurt jamais.
La liste WALLON salue aussi le succès remporté par le Plaid Cymru au Pays de
Galles et par le Mebyon Kernow en Cornouailles.
Cette victoire des partis indépendantistes et autonomistes celtes de GrandeBretagne quelques mois après le très important succès du Sinn Fein d'Irlande du
Nord, montre la voie pour tous les peuples de l'Union européenne en lutte pour leur
liberté !
Le Peuple wallon, lui aussi, va avoir l'occasion le 10 juin prochain, d'exprimer
ses souhaits. La perspective d'une nouvelle offensive du mouvement flamand vers
l'indépendance de la Flandre montre aux Wallonnes et aux Wallons que, comme pour
les Ecossais, les Gallois et les Cornouaillais, l'avenir se trouve dans la Liberté, dans
la Dignité, dans l'Indépendance, telles que les défendent les partis unis sur la liste
WALLON.
Namur, le 6 mai 2007.
La liste WALLON :
Citoyens Wallons
Parti France
Rassemblement Populaire Wallon
Rassemblement Wallon
Socialisme Démocratique-P.S.D.I.

Communiqué.
Le Rassemblement Wallon de Charleroi, membre du Pôle Wallon, réuni en Bureau élargi, ce 24 mai 2007 rappelle son attachement à la laïcité des Etats, chapeau
d’un édifice qui permet à tous -athées, agnostiques, croyants de philosophies ou religions participent à la démocratie et à la tolérance - de vivre ensemble.
Il est favorable à la non-intervention des églises dans les affaires de l’Etat. Tous
ont droit à un juste respect. La religion, relevant de la sphère personnelle et étant un
droit privé de chacun, doit rester séparée de la gestion de nos Etats Démocratiques
Européens.
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La Louvière, le 3 avril 2007.
De Jean LOUVET
Président du Mouvement du Manifeste wallon
Rue Warocque, 62,
7100 La Louvière.
Contacts : jose.fontaine@skynet.be et José Fontaine 02/395.33.70
Extraits.
Chers amis,
Vous le savez, nous avions prévu dès janvier une réponse à l' Appel bruxellois publié dans la presse sous le titre Nous existons (le 20 décembre). D'autres leaders d'opinion nous ont proposé une large refonte de notre réponse. Le texte présent (ci-joint)
est plus percutant et dit bien ce sur quoi nous sommes fondamentalement en accord
avec l'Appel bruxellois.
…..L'enjeu est de taille : nous réclamons pour la Wallonie le pouvoir de se gérer en
maints domaines en parfaite liberté (culture, enseignement, politique des médias publics. ..). Or sur ces points - pour la première fois! - nous avons l'appui de Bruxelles et
c'est une chance formidable, historique. Jamais Bruxelles n'avait autant insisté pour
s'asseoir à la table des autonomies et cela en respect des Identités de la Flandre et de
la Wallonie. C'est sans prix pour les Wallons, car nous ferons encore beaucoup de
choses avec Bruxelles, mais librement.
…..à travers l'Appel bruxellois, c'est la société bruxelloise qui s'exprime. Les Manifestes wallons étaient eux aussi porteurs de notre Wallonie.
….Rendre leur dignité à ceux qui vivent et travaillent en Wallonie suppose en effet
une politique culturelle responsable, s’exerçant notamment dans le domaine des médias et de l' enseignement. Les intellectuels de Wallonie en appellent d'ailleurs à une
telle politique depuis des années.
P.S. : le texte joint se trouve page 8.

In memoriam.

La famille de Thérèse LIEMANS qui a compté de nombreux militants wallons nous envoie cette photo de la défunte.
Marie BRACONE, candidate du Borinage, est une de ses
nièces..
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Un mouvement Wallon dans la Francité. Rassemblement Wallon.
Liste Wallon - Pôle Wallon avec nous.
Responsable Tournai -Ath - Mouscron :
Laurent VANDAMME
Rue du Chemin de Fer, 65, 7800 Ath;
Tél. : 068/28.08.95.-G.S.M. : 0478/37.86.20.
Adjoint : BOREUX Georges, 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) : 0495/790.470.

Responsable Arrondissement de Namur.(R.W.-C.W.)
Yannick BAUTHIERE
Rue de l’Agasse, 20, 5030 Gembloux
G.S.M. : 0477/76.75.53.

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

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

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

Responsable Jeunes :
Geoffrey LEGRAND, étudiant U.L.B. :
Rue de la Raquette, 5, 6280 Acoz
G.S.M.: 0479/79.22.09.

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 €.

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

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

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.

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

CONTACTS COURRIELS

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

Responsable Binche :
Micheline LEMOINE-CHARTIER
Chaussée Brunehault, 180, 7130 Péronnes-lez-Binche
G.S.M. : 0472/98.80.43.
Responsable La Louvière-Soignies :Michel GALET
Rue du Marché, 42, 7100 La Louvière.
G.S.M. : 0497/74.03.23.
Responsable Mons :
Armand POULET
Avenue du Béliand, 75, 7000 Mons.
Tél. : 065/31.16.22.

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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