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Listes Wallon.
Une équipe qui va de l’avant !

Pôle Wallon.
Avec le Rassemblement Wallon,
le Mouvement Citoyens Wallons,
Le Rassemblement Populaire
Wallon,
Le Parti France
et un accord W-SD, avec
Socialisme Démocratique.
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Agenda - Calendrier 2005 - 2006.

Veuillez excuser les retards dûs à cette période électorale.
Notre calendrier sera repris prochainement. Nous allons nous structurer plus efficacement.
Nous entendons nous préparer pour les élections 2007. Nous serons présents !
Samedi 18 novembre 14 h - Pôle Wallon, Au Coq d’Or, rue de Fer,5000 Namur — 15 h Plate-Forme « Union pour la Wallonie », au même endroit.
Dimanche 31 décembre - Réveillon avec les Molières et Mocassins - Revue Petit Théâtre de la
Ruelle, Lodelinsart (Ruche Verrière).

Lettre ouverte d’André LIBERT,
Président du Rassemblement Wallon,
Membre Fondateur des Listes « Wallon ».
Populisme et poujadisme, le langage de l’extrême-droite ?
Monsieur Gendebien est
passé du côté obscur, en
franchissant la ligne
rouge du politiquement
correct, en rejoignant les
populistes-poujadistes,
en rejoignant les discours d’extrême-droite
que l’on pourrait résumer à « Tous pourris,
sauf moi ».
En le lisant dans Knack de ce jeudi 8
juin 2006 (hebdomadaire flamand ), on sent
une montagne de boue recouvrant la Wallonie. Le Vlaams Belang va-t-il aussi loin ?
Lisons-le : « En Wallonie, toute la vie
sociale est soumise au monde politique…
une sorte d’oligarchie des partis politiques… Il n’y a pas de société civile en Wallonie (au contraire de la Flandre) qui ne soit
soumise au monde politique ». Il s’en prend
de la même façon à tous nos partis wallons
et francophones. Il prétend aussi que la R.T.
B.F est complètement dominée par le P.S.
et que même les journalistes de la presse

écrite ne sont nommés qu’avec l’accord des
hommes politiques importants ( N.B. : voir
les enquêtes positives des médias dans les
scandales politiques actuels).
Selon Monsieur Gendebien : « La Wallonie est un croisement entre une république
bananière et une monarchie d’opérette. La
Wallonie combine les dysfonctionnements
de la Moldavie sous Léonid Brejnev, ceux
de la République Centrafricaine quelques
années après son indépendance et ceux de
la province d’Agrigente en Sicile ».
Y a-t-il lieu de comparer la Wallonie
avec le Centrafrique dirigé par un dictateur
cannibale, de la placer sous l’ombre de la
Mafia ou d’en faire un goulag sibérien ?
Oubliez-vous, Monsieur, que vous présentâtes sur votre site, comme partis de prédilection, ceux de Pasqua et de Devilliers ?
Vous rentrâtes au Rassemblement Wallon, ne pouvant remplacer votre oncle
bourgmestre P.S.C. de Thuin. Le R.W. s’écroule sous votre présidence. Rêvant de
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prendre la place d’Etienne Duvieusart à
Charleroi, vous y fîtes exploser le R. W.
qui en fut le premier parti (quatre députés,
trois sénateurs). Pour être élu à Liège, vous
fîtes alliance avec le F.D.F, contre l’avis de
la base du R.W. Et qu’en fut-il de cette négociation avec José Happart où vous jouâtes
l’avenir politique de la Wallonie ?
Vous négociâtes avec le R.P.W. pour
être élu avec l’appui du P.S., pour ensuite
créer l’A.D.W. pour être élu à Namur grâce
au P.S.C., en éliminant l’un de vos amis. Ne
pouvant entrer au M.R., vous participâtes à
la fondation du R.W.F. dont vous ne fûtes
qu’un des trois fondateurs et non le seul.
Est-ce cela l’œuvre d’un Chevalier Blanc ?
Pour l’heure, vous labourez plutôt sur les

terres d’un poujadisme dangereux.
Quand on vous lit dans Knack, c’est la
réputation de toute la Wallonie qui est en
jeu.
Personnellement, Monsieur, je suis fier
d’être Wallon, fier de tous ces hommes et
ces femmes qui ont forgé notre région et
son histoire. J’aime la France, mais la
Wallonie ne vaut pas moins que l’Alsace ou
la Bretagne. Je ne crache pas sur ma région,
je n’ai pas honte d’être un de ses enfants.
Elle n’est ni pire ni meilleure que bien des
régions de France. La renier, ce serait renier
mes parents et bien des pages de l’Histoire
de France.

Les Listes « Wallon » renforcent leur présence.
Aux Communales.
Liste « Wallon » à Charleroi menée par Joël BOUFFIOUX.
Liste « Wallon » à La Louvière menée par Christian GELAY
Présence de Ludovic LIBERT sur la liste Plus du Bourgmestre à Gerpinnes, en tant
que Wallon Indépendant.
Présence de Jean-Claude GUIGON sur la liste de l’ex-Député-Bourgmestre , Mouvement Socialiste José CANON à Anderlues. Accords à la Province.
Liste W-S.D. à Fontaine-l’Evêque, 3ème candidat André LIBERT, liste menée par le
Président du C.P.A.S. Salvatore MANNINO.
Présence de Pierre DUTRON (R.P.W.), dernier, liste Force Démocrate à Thuin.
Présence de Yannick BAUTHIERE sur la liste Orneau à Gembloux. …Etc.
A la Province : nombreuses listes « Wallon ».
Tête de liste à Charleroi : André LIBERT.
W-S.D. à Fontaine l’Evêque, avec Salvatore MANNINO, tête de liste.
Tête de liste à Châtelet : Ludovic LIBERT.
Tête de liste à Binche : Jean-Claude GUIGON.
Tête de liste à Thuin : Pierre DUTRON (R.P.W.)
Tête de liste à La Louvière : Valérie ABRASSART.
D’autres listes sont prévues, Soignies, …
Listes « Wallon » dans la Province de Liège : responsable Marie-France JARBINET.
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W-SD
MANNINO Salvatore
MORAUX-VINCKBOOMS
Caroline
}LIBERT André
JOURET André
EVRARD Dominique
GAONE Giuseppe Emilio
D’HOEN Noëla
ROMANO Biagio Gino
FOSSET Michel
METTENS Laurence
HARMEGNIES Daniel
DIMARCO Francesco
LAISNEZ-ROSIER Danielle
CAUDRON Dominique
LAISNEZ Laurent
AMNOUH Hassan
SERMEUS Marie-France
BELLINA Giuseppina
LAIDOUN Jennifer
PANTALEO Dario
BRUCKMANN Annie
VANDENBOSCH Françoise
DI PLACIDO Sandra
ANDRE Gérard
VAN HOUTTE Willy

Aux Communales et à la Province
(Apparenté aux listes
« Wallon »).
Une Alliance fraternelle et solidaire du groupe
Wallon (André LIBERT), de Socialisme Démocratique du Président du C.P.A.S. (Salvatore MANNINO,
tête de liste commune et province) et d’un candidat
d’ouverture, libéral et de progrès (Michel FOSSET).

André LIBERT,
64 ans, le 17/08. 3ème à Fontaine, communales
et tête de liste Wallon à la province à Charleroi où il
enseigna (Maître d’adaptation). Auteur de nombreux
écrits. Passion pour le culturel, ouvert au social,
conscient qu’un effort doit être fait pour la sécurité,
l’environnement, la voirie,…et une gestion transparente et dépolitisée pour tous, Fontainois, Leernois,
Filamarchois.
Récompenses diverses pour ses activités littéraires et artistiques (Figure dans l’Encyclopédie du
Mouvement Wallon et dans le Dictionnaire des Belges). Très actif dans notre entité et ses associations.
Père d’un enseignant fontainois : Ludovic.
Membre fondateur du Pôle Wallon et du Mouvement Wallon dans la Francité. Président du Rassemblement Wallon (Nous n’adhérons pas aux thèses
extrêmes et populistes du R.W.F., publiées dans
Knack et dénigrant fortement la Wallonie).

TOUS ENSEMBLE AVEC NOUS et
MORAUX-VINCKBOOMS Caroline, GAONE Giuseppe Emilio, FOSSET Michel, HARMEGNIES Daniel, LAISNEZ-ROSIER Danielle, LAISNEZ Laurent, SERMEUS Marie-France,
LAIDOUN Jennifer, BRUCKMANN Annie, DI PLACIDO Sandra, ANDRE Gérard … et nos
amis du S.D.
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ELECTIONS COMMUNALES DU 08/10/2006
Liste WALLON - CHARLEROI.

Listes « Wallon » = Pôle Wallon.

1) BOUFFIOUX Joël - Ingénieur

Défendre notre ville,
défendre notre région,
soutenir la langue et
la culture française,
se préoccuper de tous.

2) MERCIER Sandra - Enseignante
3) PIETERS Freddy - Fonctionnaire
4) SALSANO Maria Teresa - Agent des Postes
5) DOYEN Fabrice - Régisseur
6) HAUTRIVE Henriette - Aide-Familiale
7) VAN DE MOORTELE Daniel - Ambulancier
8) PAUL Mireille - Secrétaire
9) ABDELLAHI Ahmed - Ingénieur

ELECTIONS PROVINCIALES DU 08/10/2006
Liste WALLON - CHARLEROI.

10) DE PETTER Christelle - Aide-Ménagère
11) MARCOUX Michel - Employé
12) DARON-VAN DE MOORTELE Marie-Paule -

1) LIBERT André - Enseignant
2) MERCIER Sandra - Enseignante

Employée

3) BOUFFIOUX Joël - Ingénieur

13) GOMREE Jean-Claude - Contremaître
14) LEJEUNE-PIERARD Jeannine - Préparatrice

4) PIETERS Freddy - Fonctionnaire
5) SALSANO Maria Teresa - Agent des Postes

15) ROCH Michel - Employé

6) HAUTRIVE Henriette - Aide-Familiale

16) DE PETTER Carine - Aide-Ménagère

7) DOYEN Fabrice - Régisseur

17) DE BOEVERE Maurice - Electricien

8) VAN DE MOORTELE Daniel - Ambulancier

18) MARIEE Marie Anne - Ménagère

9) DE PETTER Christelle - Aide-Ménagère

19) DUFOND Georges - Galeriste

10) MARCOUX Michel - Employé

20) DE BOEVERE Nathalie - Infirmière

11) VAN DE MOORTELLE-DARON Marie-Paule -

21) VRANCKEN Norbert - Chauffeur

Employée

22) LOSSEAU Lucette - Secrétaire de Direction
23) VOLKAERTS Christophe - Ambulancier
24) PHILIPPART-DUBOIS Yvonne - Ménagère

12) LEJEUNE - PIERARD Jeannine - Préparatrice
13) ORBAN Michel - Contrôleur de qualité.

25) VAN PETEGHEM Alain - Chef-Porion
26) DRAYE-DEGAND Nelly - Sténo-Dactylo
27) HUYGENS Yves - Chauffeur-Livreur
28) CHAUVEAUX Jeanne - Régente
29) DI PLACIDO Giovanna - Secrétaire
30) ORBAN Michel - Contrôleur de qualité.
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Notre Ville - Charleroi
Avec Mont-Sur-Marchienne, Marchienne-au-Pont,
Goutroux, Monceau-Sur-Sambre, Roux, Dampremy, Lodelinsart, Jumet, Gilly, Gosselies, Montignies-Sur-Sambre, Couillet, Marcinelle.
Ensemble pour une Ville ouverte et conviviale, une politique plus
wallonne, plus solidaire, transparente et participative, sociale et de
progrès.
1 Plus de sécurité : une ville où il fait bon se promener !
2 Un développement économique basé sur l’emploi, l’économie et une gestion rigoureuse et transparente des finances.
3 Un meilleur aménagement en matière de travaux, d’environnement et d’urbanisme. Une ville propre ! Une I.C.D.I au profit de tous !
4 Une politique sociale avec plus d’efforts pour le logement, la famille et les seniors. Des sociétés de logement qui ne soient pas des fromages pour administrateurs, de même pour toutes les intercommunales et autres.
5 Un esprit sain dans un corps sain : une politique active en matière d’éducation, de
culture et de sports, en étroite collaboration avec toutes les associations démocratiques. Un enseignement dépolitisé ! La culture de même ! Un renforcement des
échanges avec les peuples et populations de langue française particulièrement en
Europe ! Améliorer la connaissance de notre langue et n’oublions pas nos patois
et nos artistes.
6 Une gestion plus citoyenne avec une meilleure information, plus de participation
et de démocratie. Notre Ville n’appartient pas à un parti, mais à tous. Il faut encourager et développer la vie de nos associations.
TOUS EGAUX EN DROIT !
1
2

Mêmes mesures, mêmes conditions pour tous quelles que soient les opinions politiques, philosophiques ou religieuses démocratiques ou la nationalité d’origine.
La fin des potentats locaux. Faciliter la participation de tous les citoyens à la vie
de la commune.
Pôle Wallon pour le Hainaut - Editeurs responsables :
Président : André LIBERT.
Rue Hougaerde, 24A,
6142 Leernes - Fontaine-l’Evêque
Tél.– Télécopie - Répondeur :(071)52.60.96.
GSM (urgences) : 0495-790.470.

Courriel : andre-libert@wallonie-france-bruxelles.com
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Secrétaire général:Michel ORBAN.
Rue de la Libération, 24,
6040 Jumet.
Tél.: 071/35.34.03. G.S.M. : 0473-837.619
Courriel : fb457920@skynet.be

WATERLOO ?
Discours d’André LIBERT, pour le Pôle Wallon, au Monument à l’Aigle Blessé , Waterloo
(Lasnes), le 18 juin 2006.
Waterloo, une défaite ? Non, une espérance, un symbole fort. Waterloo, une espérance: celle d'une Wallonie Libre proche
d'une France Libre, une réponse à l'appel du
18 juin . Une réponse positive jamais démentie, un symbole éclairant et éclairé. Notre monde est un livre de symboles, avec des
pages positives de connaissances et de reconnaissance. « La conviction est la volonté
humaine arrivée à sa plus grande puissance », affirmait Balzac.
Merci à ceux qui sont venus, merci à
ceux qui perpétuent l'événement, aux courageux de Wallonie Libre qui alimentent notre
flamme d'espérance. D'aucuns auxquels il
incomberait de prêcher le rassemblement des
militants wallons, ont parlé de wallingants
obscurs et bizarres. Oui, nous n'avons jamais
hésité à être fiers d'être Wallons. Si notre
cœur est fier de ses sonorités françaises, la
France est multiple. Et si l'on se sent bien
d'être Alsacien ou Breton, pourquoi ne le
serait-on point d'être Wallon ? Notre combat
serait obscur ? C'est celui d'un peuple en
marche vers son avenir qu'il veut pouvoir
choisir. Etre du côté obscur, c'est entraver un
pôle ou une plate-forme du militantisme
wallon, c'est nier le fait wallon. France et
Wallonie sont complémentaires, ouvertes
aux synergies qui renforcent. Seul un Wallon indépendant pourra faire le choix d'être
plus proche de la France et défendre au sein
de l'Europe notre langue et notre culture
françaises .

gues. Clemenceau affirmait : «Il faut d'abord
savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir
le courage de le dire, il faut ensuite l'énergie
de le faire » ; ainsi s'affirme ici Wallonie
Libre et ceux qui entendent être à ses côtés
pour répondre à l'Appel du 18 juin plus que
jamais d'actualité. J'apporte ici le salut fraternel de mes amis du Pôle Wallon et leur
ferme et amical soutien.
Respecter Wallonie Libre, c'est respecter tous ceux qui, en 40, comme mon père,
ont choisi le camp de la liberté. Wallonie
Libre est toujours vivante, personne n'en est
encore l'héritier. Les amateurs d'enterrement
ne sont pas présents. Liberté, Egalité, Fraternité, cette devise de la république française
devrait être celle de nos mouvements wallons.
Déconseiller ou interdire la présence à
Waterloo, c'est porter atteinte à l'amour de
nos racines, à notre image, aux meilleures
pages de notre histoire ; c'est opposer culture
wallonne et culture française, c'est nier notre
complémentarité, c'est nier notre drapeau
wallon, le Chant des Wallons ; c'est réduire
la Marseillaise à un pré carré. Vouloir brûler
les étapes, c'est jouer au kamikaze avec notre avenir, c'est se transformer en épouvantail. Apporter ici sa pierre, c'est vouloir
construire ensemble la maison commune,
c'est ouvrir l'hexagone, c'est préparer notre
place dans une Europe des cœurs. Vive la
Wallonie Libre aux côtés, avec ou dans une
France Libre, aimante et généreuse.

Avec nos frères de Bruxelles, de
France, de Suisse et du Val d'Aoste, nous
serons des constructeurs du futur. Osons
parier sur notre avenir. « Pour exécuter de
grandes choses, il faut vivre comme si on ne
devait jamais mourir », écrivit Vauvenar-

Page : 7

Tribune libre.
Boucle de Ronceveaux 5 bte 302
Courriel : jean.humblet@tiscali.be
Tél. : 010/47.51.02
B-1348 Louvain-la-Neuve
Le 7 août 2006
Aux plaignants contre l'Etat belge :
Cadeau au Duc de Wellington
Chères amies, chers amis,
En annexe, vous trouverez deux lettres
reçues de notre avocat à propos d'une affaire
que nous avions entamée en janvier 2000 (!)
et à laquelle la presse européenne avait prêté
beaucoup d'intérêt.
Principalement dues aux manœuvres de
retardement tant de l'Etat belge que de la
Région wallonne, les lenteurs ont été inadmissibles.
Il y a deux ans, nous avions été quelques-uns à remettre la main à notre poche,
notre avocat ayant sollicité un supplément
d'honoraires.
Au fil des années, nous avions véritablement harcelé des ministres de la Région wallonne: Jean-Claude Van Cauwenberghe,
José Happart, Michel Forêt, Edmond Lutgen, des députés dont seuls un ou deux dont
M. Ficheroul ont réagi.
Le seul vrai soutien nous est venu de

Robert Collignon aussi à la suite de la scandaleuse et tardive réaction de la Région wallonne nous attaquant en vue de condamnation à leur payer les frais d'avocat et 2500 €.
Après concertation avec quelques-uns
d'entre vous, il a bien fallu renoncer à cause
des deux risques, de nouvelles lenteurs et de
frais supplémentaires. Outre que l'adversaire
pourrait exiger l'accord des héritiers des cinq
plaignants décédés.
Cette attitude de la Région wallonne qui
elle avait intérêt à nous suivre étant beaucoup plus dure que celle de l'Etat belge, nous
a amené à renoncer, la mort dans l'âme, car
ce ne fut jamais notre attitude comme militants wallons.
Une désillusion de plus par rapport à nos
dirigeants qui n'utilisent pas les éléments
d'autonomie acquis pour la Wallonie. J'en ai
mal au cœur et je crois qu'il faut réagir. Je
propose donc d'envoyer un texte descriptif
de toute cette affaire et d'en proposer la publication à diverses revues wallonnes, sur un
ton modéré évitant une action pour médisance !
Sur ce point, faites-moi part de votre
avis dans le courant du mois d’août SVP.
Wallonnement vôtre,
Jean-Emile Humblet.

pppppp

J.-C. GUIGON

« In de Warande » (suite
et fin).
Les dépenses publiques en
Wallonie se font surtout
en faveur de l’agriculture,
de l’économie et des relations extérieures. La Flandre investit dans le bienêtre, la culture et l’ensei-

gnement.
Le chômage touche 31,7% des jeunes
Wallons de 15 à 24 ans contre 15,5% de
jeunes Flamands. 40% de jeunes Wallons
sont des chômeurs de longue durée contre
13% en Flandre.
Seul point positif pour la Wallonie, les
plus de 65 ans représenteront 43,7% de la
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population flamande en 2030 contre 38,5%
en Wallonie.
Au total, la Flandre a payé, en 2003,

pour les autres Régions, 10,4 milliards dont
8,1 milliards pour la Wallonie et 2,3 milliards pour Bruxelles. Ce qui représente
1.734 € par habitant.

COMMUNIQUES.
de gestion P.S. et ce dans diverses municipalités, intercommunales, sociétés
de logements et autres.
Pour le Bureau, André LIBERT,
Michel ORBAN et Jean-Marie BORGNIET.

Réuni à Charleroi, ce samedi 10
juin, le Bureau des Listes Wallon des
Arrondissements de Charleroi et de
Thuin dénonce les atteintes à la santé
des habitants, santé dont l’I.C.D.I a fait
peu de cas, ainsi que les atteintes à la
démocratie engendrées par le système

pppppp
Samedi 17 juin, le Pôle Wallon
coordonné par André LIBERT pour le
Rassemblement Wallon, Marie-France
JARBINET pour le Parti France et Yannick BAUTHIERE pour le Mouvement
Citoyens Wallons ont présenté à Namur
leur accord pour les listes Wallon, leur
programme commun pour les élections
provinciales. Pour la première fois, les
listes Wallon seront présentes dans plu-

sieurs provinces.
Le Pôle Wallon se réjouit d’une
collaboration avec Socialisme Démocratique de Salvatore MANNINO, président du C.P.A.S. de Fontainel’Evêque.
Yannick BAUTHIERE,
Marie-France JARBINET,
André LIBERT,
Salvatore MANNINO.

pppppp
Réuni à Charleroi, le 22 juin 2006,
le Rassemblement Wallon, membre des
listes « Wallon », dénonce l’agression
de Marie ARENA contre l’enseignement artistique. Après s’en être pris au
latin, elle veut la mort de l’art, de la
culture, en réduisant à une demi-heure

l’éducation plastique et l’éducation musicale.
C’est le régime de la douche
froide, glacée, au moindre coût.
Elle entend transformer nos enfants en machines à produire, en leur
refusant l’accès à la culture, au Beau.

pppppp
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Le Bureau Exécutif de fin juillet du
Rassemblement Wallon réuni à Charleroi a décidé pour les élections de 2007
de participer à l’élaboration de listes
« Wallon » dans toutes les Provinces
d’expression française.
Il entend ainsi être présent partout

aux côtés du Pôle Wallon afin de préparer l’avenir d’une Wallonie indépendante et maîtresse de son destin.
Pour le Bureau, André LIBERT,
Président,
Michel ORBAN, Secrétaire Général.

ECHOS.
Lors du Comité directeur du R.W.F.
du samedi 10 juin, à 14 h 00, à Namur,
ouvert à ses membres et candidats,
Monsieur le Baron Paul-Henri GENDEBIEN, dont les ancêtres participèrent à
la fondation de l’Etat belge, déclara
qu’il restait encore quelques wallingants
obscurs et bizarres.

Siègerait-il du côté de la force obscure ou aurait-il interrogé les mânes du
spirite Allan KARDEC au PèreLachaise à Paris pour posséder des renseignements aussi intéressants et inédits ?

pppppp
Une liste Wallon pour l’indépendance
de la Wallonie.
Plusieurs listes Wallon se présenteront aux élections provinciales d'octobre prochain.
Elles regrouperont les candidats du
Pôle wallon, qui réunit des militants du
Rassemblement Wallon, du Mouvement

Citoyens Wallons, du Parti France et du
Socialisme Démocratique. Ils revendiquent notamment l'indépendance de la
Wallonie et déclarent que la Wallonie
comprend la région actuelle ainsi que
les Fourons. Elle devra choisir son destin, par référendum, entre l'indépendance et le rattachement à la France.
« Dernière Heure ». Juin 2006.

pppppp
« WALLON » CELEBRE
L’UNION DES INDEPENDANTISTES
PROGRESSISTES

Wallon sera le sigle sous lequel
se présenteront aux élections provinciales d'octobre prochain les candidats
du Pôle wallon, qui réunit des militants du Rassemblement Wallon, du

Mouvement Citoyens Wallons, du
Parti France et de Socialisme Démocratique.
La liste revendique notamment
l'indépendance de la Wallonie. Les
responsables de chaque groupe ont
mis en place cette plate-forme qui
constate que « la classe politique ac-
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tuelle ne veut ni ne peut défendre la
Wallonie contre la Flandre et l'Etat
belgo-flamand ». Ils déclarent par ailleurs que « la Wallonie comprend la
région actuelle ainsi que les Fourons.
Elle devra choisir son destin par référendum entre l'indépendance et le rattachement à la France ».
Cette stratégie s'en tient au principe commun de la disparition de l'Etat
belge et refuse les programmes réfor-

mateurs qui n'auraient pour effet que
« d'affaiblir les Wallons dans le combat qu'ils mènent pour leur .
libération ».
« Journal du Dimanche –
18 juin 2006 »
N.B. : notre conférence de presse a
connu des échos dans la presse flamande.

IN MEMORIAM.
Le Seigneur a rappelé à lui
Madame Francine DE WEL
décédée à Enghien le 8 août 2006.
Vous en fait part avec tristesse Monsieur Guy MICHEL, son époux.
Gardez d’elle un bon souvenir
7850 Enghien, rue des Capucins, 11/18.

A notre fidèle ami Guy, nous présentons nos sentiments très émus et nos
sincères condoléances (ainsi qu’à la famille).

Dernière minute.
Un coup bas et honteux du R.W.F. n’a pas permis le dépôt de listes
à Mons. Nous n’aurons donc pas de numéro unique pour le Hainaut,
mais des numéros différents district par district.
N.B. Le manque de place ne nous permet pas d’indiquer toutes les
listes dans ce fascicule. Elles ont été prises en compte, par ordre d’arrivée.
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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Un mouvement Wallon dans la Francité.
Rassemblement Wallon.
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 Liste Wallon, Circonscription de Thuin.
(R.P.W.)
Pierre DUTRONC, Tél. : 0494/22.52.22.
Place Albert Ier, 10/4, 6530 Thuin.
Conseiller littéraire et artistique : Raymond BATH.
Rue Coleau, 7, 6061 Montignies-Sur-Sambre.
Tél. : 071/30.13.89.

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

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.

Secrétaire administratif : Ludovic LIBERT.
Rue Principale, 5, 6280 Gerpinnes.
Tél. : 071/32.22.22 - G.S.M. : 0495/210.797.
Trésorier général du parti : et Président de l’Arrondissement de Thuin : Jean-Claude GUIGON
Rue Saint-Jean, 30, 6150 Anderlues.
Cpte. Rassemblement Wallon: 126-2018161-49.
Cotis. pleine : 20 €, réduite : 10 €, jeune : 3 €.

CONTACTS COURRIELS

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

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

LISTES

Trésorier de Fontaine-l’Evêque :
Daniel HARMEGNIES,
Rue Marcq, 22, 6142 Leernes
Cpte : Rassemblement Wallon 360-0635544-06
Responsable La Louvière-Centre-Liste Wallon :
Willy VAN HOUTTE, Industriel, tél. :0475/25.82.53.
Rue de Haussy, 25, 6140 Fontaine-l’Evêque.

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 : ....................................……………………........................................................................
Localité : ............................……………………..................................... C.P. : .........................
Téléphone : .................................… Courriel éventuel : ………………………………………..

Soutenez notre campagne électorale,
faites un don à un de nos comptes,
selon votre choix, avec la référence « Don »Merci.
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