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Agenda 2007.
Jeudi 13 septembre - 19 h 30 - Charleroi - Brasserie de Charleroi, place du Manège, 1,
Tél. : 071/31.09.16. Organisation de la Régionale - Hommage au Monument
Carlier, présence.
Vendredi 14 septembre - 9 h 30 - Monument Carlier, rue du Centenaire, Dampremy
(Ets Cools pneus - Chapelle). Hommage.
Samedi 15 septembre - 7 h 15 - Café du Beffroi - Voyage Rassemblement Culturel
Wallonie-Bruxelles-France, Cambrai.
Lundi 17 septembre - Réunion R.W. Province de Liège.
Mardi 18 septembre - 19 h 15 - Café du Parc, place de Wallonie, 5, Fontainel’Evêque, tél. : 071/52.56.37 - Préparation Assemblée Générale Rassemblement
Wallon de Fontaine-l’Evêque - Elargissement - Comité - Fêtes - Divers.
Réunions avant le Conseil Communal le mercredi (généralement le 4ème du mois) à
19 h 00 (au lieu du mardi) et à 19 h 30 : W-S.D.
Samedi 22 septembre - 10 h 00 - Brasserie de Charleroi - Bureau Général R.W. Préparation des Bureaux : lieu, fréquence, délégués (nombre).
Dimanche 23 septembre - 10 h 30 - Bureau du Travail du Pôle Wallon. Mise sur pied
d’une fédération - Suite des réunions des 06/07, 30/07, 09/08.
Samedi 20 octobre - 10 h 30 - Bureau Général R.W. - Probablement au Coq d’Or Namur.
Mercredi 31 octobre - 19 h 30 - Brasserie de Charleroi. Réunion Charleroi.
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.
14, 15, 16 août 2008 - Au Québec. 400ème anniversaire du Québec - XVIIIe Conférence des Peuples de Langue Française.
Fin août - début septembre - Verre festif de l’amitié chez André Libert, à l’occasion
de ses 66 ans.

Le mot du Président.
avec la France et ce, d’après
un cours d’Histoire Parlementaire. Tout cela est faux, faux,
de chez FAUX.
C’est ainsi que l’on assassine
sans cesse l’histoire des Wallons et que l’on maintient aux
forceps une soi-disant histoire
des Belges. C’est pourquoi de
nombreux Wallons versent

Notre histoire est sans cesse
obturée par la Belgique flamande. Ainsi, le journal de
« Spirou » qui nourrit notre
jeunesse de B.D. plaçait dernièrement tous les Belges dans
les armées opposées à Napoléon, à Waterloo. Dans le
même style, on nous explique
qu’il n’y a eu en 1830 aucune
volonté de rapprochement

(Suite page 3)
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(Suite de la page 2)

encore des larmes sur leur Belgique qui
s’effiloche et part chaque jour en lambeaux.
Et pourtant, mettre un gouvernement
belge sur pied tient maintenant de la tragédie ou du burlesque selon les points de
vue. Les politiciens flamands ont tout
promis à la Flandre et les plus durs ont
été élus. Flandre et Wallonie divergent
un peu plus chaque jour. Partis et listes
sont différents, presse et médias divers le
sont aussi, langue et culture de même et
les Flamands qui s’arrogent un droit du

sol entendent purifier leur territoire. Leur
inspection linguistique se rapproche de la
purification voulue par un Vichy de triste
mémoire sous la houlette d’un Pétain
vieillissant dans un formol dénaturé par
des sbires de sinistre mémoire.
Notre heure est arrivée, ne la ratons
pas. Soyons en tête du convoi. Plus que
jamais nous avons besoin de vous, militants, sympathisants et amis. Nous
avions vu clair, ne laissons pas d’autres
dénaturer les fruits de nos combats wallons.
André LIBERT.

Elections du 10 juin 2007.Réflexions - Analyse - N.D.L.R.
La liste Wallon élargit sa présence Charleroi - Liège, en se renforçant de Namur.
En Hainaut, la présence d’un Parti Wallon déjà en déliquescence (démissions et exclusions),
animé par un ex-leader F.N., avec des idées poujadistes très à droite, ajouté à celle du R.W.F. a
désorienté l’électeur, mais nous avons étendu et confirmé notre présence à travers tout le Hainaut, ce qui constitue un bon gage pour l’avenir.
Constatations Hainaut : meilleur score, les Wallons de l’Etranger (2,8 %) ; score suivant
mieux que le P.W. et le R.W.F. : Comines-Warneton ; résultats intéressants à Fontainel’Evêque : score général supérieur au P.W.
Liste Wallon de Namur : se positionne très bien pour une première, marque une bonne présence.
Liste Wallon de Liège : contrairement aux « On dit », Wallon conforte ses positions, s’étend
et se renforce.

Circonscription de Namur - Résultats - Chambre. Liste Wallon
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Circonscription de Liège - Résultats Chambre - Liste Wallon.

pppppp

IN MEMORIAM.
Notre très dévoué Secrétaire Général Michel ORBAN a perdu son
épouse Lucette Amanda LOSSEAU qui fut une dévouée Secrétaire adjointe, très wallonne de cœur et d’esprit et une délicate poétesse. A notre grand et fidèle ami Michel et sa famille, nous présentons nos sentiments très émus et nos sincères condoléances.
XXXXXX
Marc HARMEGNIES, notre Trésorier fontainois, commissaire aux
comptes pour nos diverses trésoreries, lui aussi, extrêmement dévoué, vient de perdre
sa belle-mère. A Daniel, à son épouse et leur famille, nous présentons toutes nos
condoléances.
XXXXXX
On nous annonce le décès de Fernande WERY, sœur de notre regretté Jules WERY, famille de militants dévoués de Forchies-la-Marche.
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Circonscription Hainaut - Résultats Chambre - Liste Wallon.

Teresa

pppppp

Mise au point
Réuni à Charleroi, ce samedi 24 juin
2007, en présence de délégués d’arrondissements, de son secrétaire général Michel ORBAN et de son président André
LIBERT, le Rassemblement Wallon,
membre du Pôle Wallon et du mouvement Wallon dans la Francité, entend
maintenir ses spécificités.
Il se veut un parti d’action wallonne
et de défense de la Wallonie dans le respect de ses traditions sociales ; dans ce
cadre, il n’entend pas établir de difféPage :5

rence entre les militants qui préparent
son indépendance et ceux qui souhaitent
l’étude d’accords profonds avec la
France. La Flandre, elle, prépare activement son indépendance et nous ne pouvons rester passifs.
En outre, le Rassemblement Wallon
confirme qu’il continuera à s’adresser à
tous les démocrates, excluant de son action les extrémistes tant de droite que de
gauche.
(Suite page 6)

Pour le Bureau Wallon du R.W.,
André LIBERT, Président,
Michel ORBAN, Secrétaire.

(Suite de la page 5)

Il continuera à œuvrer dans le cadre
d’un Pôle Wallon qu’il souhaite fraternel
et dont le fonctionnement collégial sera
à améliorer.

« Citoyens Wallons » tire sa révérence - 29-06-2007.
Il y a de cela quatre ans. je fondais le
mouvement « Citoyens Wallons ». Le
but de ce groupement était de permettre
à des personnes issues du monde associatif de se présenter comme des candidats d'ouverture sur des listes défendant
les intérêts de la Wallonie. Un premier
essai eut lieu avec le Mouvement Socialiste lors des régionales de 2004 avant
que je rejoigne le cartel formé par
France et le RW, rejoints plus tard par le
S.D.I. et le R.P.W.C’est au sein de ce
cartel et sous le sigle Wallon que des
candidats de C.W. se sont présentés aux
élections fédérales de juin 2007.
Or, il convient d'analyser honnêtement les résultats de ces élections. Disons-le franchement, ce ne fut pas un
franc succès. Et je le dis alors même que
c'est dans ma province que nous faisons
le meilleur score et que mon score personnel est meilleur en pourcentage que
celui des autres têtes de liste. On peut
évidemment parler de la faiblesse de nos
moyens financiers et humains, et ce malgré l'extraordinaire dévouement de nos
militants. On pourrait aussi accuser le
réflexe du vote utile qui détourne de notre liste des gens qui, pourtant, se reconnaissent dans nos idées. Mais je pense
surtout que la désunion interne du mouvement wallon nous a porté préjudice.
Sur Namur, où je me suis présenté,
Wallon était en concurrence avec le R.
W.F. Nos programmes sont certes diffé-

rents, mais 1'essentiel de l’idée montre
des convergences. Comment expliquer
cela à l'électeur ? Comment être crédible
quand on assiste à une bataille d'affichage avec le parti qui nous est idéologiquement le plus proche ? Et cela vaut
pour eux comme pour nous. Non seulement, nous avons dispersé nos maigres
moyens, mais une part non négligeable
de ceux-ci a servi à nous contrer mutuellement !
Sur base de ces constats et de ces
réflexions, fidèle à l'esprit qui m'a fait
entrer en politique. j'ai décidé de poser
un geste fort en demandant la dissolution
du mouvement Citoyens Wallons. Il est
hors de question de baisser les bras et
d'abandonner une cause que je crois
juste. Simplement, je tiens à ce que mes
actes soient le reflet de mes paroles.
Aussi, moi qui prône une unification
totale du mouvement wallon, j'annonce
la dissolution du mouvement que j'ai
créé. Il m'importe moins d'être le coq
d'une petite basse-cour qu'un simple
maillon dans une chaîne solide. Les
membres et les sympathisants de Citoyens Wa1lons sont invités à rejoindre
les rangs du R.W. C’est au sein de ce
parti que je poursuivrai mon action. Le
but étant de développer une véritable
section namuroise.
Je continuerai par ailleurs à plaider
pour l’unité du mouvement wallon.
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L'heure n'est pas à la création de chapelles et de sous-chapelles, mais bien au
rassemblement, à l'Union pour la Wallonie. La situation n’a jamais été aussi tendue. La fin de la Belgique, de sa monarchie de pacotille sont proches. Que se
passera-t-i1 si la fin de cet état fantoche
est négociée par le PS, le M.R., le CdH.
ou Ecolo ? Allons-nous accepter que le
machin communautaire francophone
devienne un Etat avec tous les inconvénients de la Belgique (monarchie,
bruxellocentrisme, particratie, …), mais
aucun réel progrès pour la Wallonie ? Il
est temps pour les Wallons de s’unir afin

de tracer la voie de leur avenir de manière libre, égalitaire, et fraternelle. J’espère que cet appel sera entendu par un
maximum de dirigeants politiques. Que
l’on soit indépendantiste ou réunioniste,
nous partageons tous un idéal républicain. L’objectif, pour moi, est d’aboutir
à la création de listes de cartel prowallonnes uniques aux élections régionales de 2009. Peut-être est-ce trop idéaliste, mais la Wallonie mérite un bel
idéal
Yannick BAUTHIERE ,
Ex-coordinateur de Citoyens Wallons.

R.W. - C.W.
« Citoyens Wallons » ayant confirmé
son adhésion au Rassemblement Wallon
déjà annoncé antérieurement, nous supprimons donc « la page C.W. » de notre
site. Nous remercions Yannick BAUTHIERE pour la voie qu’il montre en
simplifiant le paysage de notre Pôle
Wallon.
Tout au long de notre combat, nous
avons pu apprécier la loyauté de Yannick, son esprit d’union et ses compétences pour trouver des convergences, des
synthèses intéressantes. La jeunesse incarne l’avenir de notre Rassemblement
Wallon. Nous sommes fiers et heureux
qu’il nous rejoigne.

Bienvenue à toi et à tes amis, Yannick.
Pour le R.W., André LIBERT et
Michel ORBAN.
N.B. : nous nous permettons de faire
remarquer que le combat fut complexe
dans le Hainaut où l’on vit, en plus du R.
W.F., apparaître un dit Parti Wallon dirigé par un ex-leader du F.N. et ses amis,
lesquels essayèrent de s’imposer chez
nous par des méthodes douteuses, ce qui
désorienta certains électeurs non au courant de l’historique de ce P.W. et partagea, hélas, les voix wallonnes.

ECHOS.
Ce samedi 1er septembre, près de
septante amis se sont rendus chez André
LIBERT pour le fêter. Quelle rentrée
positive, agréable, sympathique et émotionnelle !
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On notait une importante délégation de
Wallonie Libre menée par son Président
Jacques DUPONT, d’autres de Socialisme Démocratique et d’Associations
(Suite page 8)

(Suite de la page 7)

locales.
Ils sont venus d’un peu partout :
Mons, Liège, Tournai…et même de
France avec Jean-Luc DANEL et Valérie COLIN. On comptait même une
Américaine et des vœux venus des Pays-

Bas. Nombreux furent, de même, les
envois écrits, les messages téléphoniques et autres ! Quelle ambiance festive
qui dura de quinze heures à près de
vingt-deux heures trente ! Merci, mille
fois merci à toutes et à tous

pppppp
Une équipe dynamique a œuvré durant les vacances pour préparer une fédération des participants aux listes Wallon,

elle poursuit son travail qui vous sera
présenté et sera discuté.

pppppp

Note du Bureau du R.W. : légitimité wallonne.
André LIBERT a été élu à Namur,
Président du Rassemblement Wallon,
succédant démocratiquement à Fernand
MASSART, en assemblée générale du
parti et à la majorité des voix. Il a été,
depuis, régulièrement réélu par vote à
plusieurs reprises.
Un ancien leader du F.N. et de ses
amis se parant d’appellation wallonne
voudraient bien engranger des voix électorales en se faisant passer pour des successeurs d’éminents Wallons tels Fernand MASSART ou Etienne DUVIEUSART. Fernand fut de nos amis proches,

résistant et orphelin de combattant.
Etienne DUVIEUSART est de cette lignée wallonne que nous avons soutenue
de tout notre cœur et dont André LIBERT fut un des secrétaires du Front
Démocratique pour l’Indépendance de la
Wallonie.
Un ex-F.N. ne peut avoir de filiation
avec des partis wallons historiques, auxquels il ne participa jamais et il ne peut
se prévaloir de nos figures de proue qui
furent des résistants wallons dans l’âme
et qu’il n’a ni connus ni fréquentés.
Le R.W.

Communiqués.
En élisant très majoritairement ses
éléments les plus extrêmes, les plus indépendantistes, les plus confédéralistes, la
Flandre a, une fois de plus, fait trembler
l’Etat Belge sur ses bases qu’elle fissure
tant et plus. Elle prépare la fin de la Belgique et son autonomie la plus large. Il
faut être irrémédiablement aveugle pour
ne pas s’en apercevoir ; n’a-t-on pas dû
faire appel à un démineur de type pas
très wallon, pas très francophone (voir B.
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H.V.), pas très social (voir nos brasseries) qui devrait à la fois satisfaire la N.
V.A. et le F.D.F. !
Le Rassemblement Wallon entend
continuer à rassembler les Wallons désireux de construire l’après-Belgique. Bien
gérer, c’est prévoir.
Pour le Bureau du R.W., le 7/7/2007,
André LIBERT, Président,
Michel ORBAN, Secrétaire.

Namur le 09/08/2007
Le comportement de Monsieur Pierre
DUTRON étant incompatible avec le bon
fonctionnement des « Listes Wallon »,
les dirigeants du Rassemblement Wallon,
du Parti France et de Socialisme Démocratique-P.S.D.I. décident de cesser toute
collaboration avec lui.

Pour le R.W. : André LIBERT, Michel
ORBAN, Yannick BAUTHIERE.
Pour le P.F. : Marie-France JARBINET,
Joël ADAM, Françoise SNYERS
Pour SD – P.S.D.I., Salvatore MANNINO, Dominique EVRARD.

pppppp

Pour information.
Mouvement créé le 18 juin 1940 comme premier mouvement de résistance à l’occupant nazi,
a pour objectif l’indépendance de la Wallonie.

WALLONIE LIBRE
LE PRESIDENT
11, Lumen,
7880 FLOBECQ
068.44.54.55
Au responsable des bâtiments publics de
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Madame, Monsieur,
« Wallonie Libre » est un mouvement créé le 18 juin 1940 et est, depuis cette
date, présente dans le combat wallon.
C'est à ce titre que nous nous adressons à vous en tant que responsable des bâtiments publics dont vous avez la charge pour vous rappeler le règlement officiel en ce
qui concerne l'obligation de hisser le drapeau de la Communauté française, plus communément appelé drapeau wallon, le 27 septembre.
Vous voudrez bien trouver au bas de la présente le texte exact du décret du 20
juillet 1975, Moniteur belge du 14 août 1975, instaurant ce drapeau.
L'article trois du décret précise que, dans la région de langue française, le drapeau doit être arboré dans les mêmes conditions et aux mêmes jours que le drapeau
belge.
Tel est, Madame, Monsieur, l'essentiel du prescrit réglementaire ; mais nous ne
doutons pas que le 27 septembre prochain, vous aurez à cœur de mettre notre drapeau
à l'honneur.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos meilleurs sentiments
wallons.
Pour « Wallonie Libre », Jacques DUPONT, Président.
(Suite page 10)
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MINISTERE DE L'INTERIEUR
20 JUILLET 1975
Décret instaurant un drapeau et un jour de fête propres à la communauté culturelle française.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous présents et à venir. Salut.
Le Conseil culturel de la Communauté culturelle française a adopté et Nous sanctionnons
ce qui suit :
Article 1er. La fête de la communauté culturelle française est célébrée chaque année le 27
septembre.
Art. 2. Le drapeau de la communauté culturelle française est d'or chargé d'un coq hardi de
gueules.
Art. 3. Le drapeau de la communauté culturelle française est arboré aux édifices publics
de la région de langue française le 27 septembre Dans la même région, il est arboré sur les bâtiments officiels dans les mêmes conditions et aux mêmes jours que le drapeau belge.
Le drapeau de la communauté culturelle française est arboré aux édifices publics situés
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où sont établies les institutions qui, en raison de
leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la communauté
française, le 27 septembre.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit revêtu du sceau de l'Etat et publié au
Moniteur belge
Donné à Bruxelles le 19.juillet 1975
BAUDOUIN.
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur : J. MICHEL
Le Ministre de la Réforme des Institutions : F. PERIN
Le Ministre de la Culture française : H.-F. VAN AAL
Vu et scellé du sceau de l'Etat Le Ministre de la Justice : H. VANDENPOORTEN

XXXXXXXXX
Campagne pour faire du français la seule langue légale dans l'Union européenne.
BRUXELLES Un groupe de hauts responsables politiques européens appelle à faire du français la langue de référence unique pour tous les textes légaux de l'Union européenne et ceci afin
de tenter de compenser sa disparition progressive comme langue de travail à Bruxelles. Cette
campagne en faveur du français comme source linguistique unique pour les traductions dans les
22 autres langues officielles de l'UE a été lancée à l'initiative d'anciens Premiers ministres de
Bulgarie et de Roumanie ainsi que de ministres français, belges, polonais et italiens, mais aussi
de députés européens et d'universitaires. Tous estiment que le français est la langue européenne
la plus précise et analytique pour les textes légaux. Le français est largement en train de céder
la place à l'anglais comme langue de travail, une tendance encore accélérée par l'arrivée de dix
nouveaux Etats membres où l'anglais est la langue étrangère la plus choisie. Les 23 langues de
l'Union européenne sont égales devant la Cour européenne de Justice (CEJ) à Luxembourg, la
plus haute instance judiciaire européenne, mais le français est utilisé pour la plupart des documents internes. Un porte-parole de la CEJ a précisé qu'il n'y a eu jusqu'à présent aucune tentative officielle pour institutionnaliser le français comme la seule langue de référence.
europa.eu (communiqué repris par Metro).
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A Waterloo, avec Wallonie Libre, le 17 juin 2007.
Quid de la belgitude ?
Non, je ne souffre pas de belgitude et je me porte bien, car mon virus, c'est
non seulement celui de la Wallonie et de ses spécificités, mais aussi celui de la
langue et de la culture françaises. Avec Georges Clemenceau, nous affirmons:
« 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 ». Merci à Wallonie Libre et à son
dévoué et infatigable comité de m'avoir invité à cette tribune. Il n'y a et ne
peut y avoir qu'une seule Wallonie Libre, celle qui s'est formée le soir de l'appel du 18 juin, l' appel de Charles De Gaulle, un vibrant appel à la résistance;
une Wallonie Libre éprise de Liberté, attachée à sa terre, à ses enfants, à ses
congressistes de 1945, tout en étant tournée vers l'avenir.
S'il y a, au fond des bois, à la limite des provinces de Liège et de Luxembourg, un vorace rapace dont le bec s'aiguise pour déchiqueter les mouvements wallons, pour comparer la Wallonie aux pires dictatures de la planète,
il y a et il y aura toujours des Wallons debout, fiers d'être Wallons, fiers de
leur drapeau au coq hardi, fiers de l'or de leur oriflamme et de leur coq rouge,
de leurs travailleurs, de ceux qui ne craignent ni un Etat wallon, ni l'étude
d'un rapprochement avec la France. Il n'y a de vraie noblesse que celle du
cœur, le temps des baronnies appartient au passé.
Photo Jean-Marie Borgniet.
La Flandre n'a jamais souffert de belgitude, elle a élu ses éléments les plus
radicaux, un Leterme, une N.V.A., un Dedecker, ...Elle maintient sans honte un Vlaams Block-Belang comme
prince consort favori.
Les rudes Belgae de Jules César se situaient de l'embouchure de la Somme à Cologne sur le Rhin. Ils tenaient leur nom des Belgovici de Bagacum, c'est-à-dire Bavay. On ne reparlera de Belgique qu'en 1795 avec les
éphémères Etats belgiques unis. Près de 2000 ans d'histoire sans Belgique, peu d'occasions de provoquer en moi
une crise de belgitude, de me laisser latitude de modifier mon attitude, de faire un prurit nerveux.
Nos régions seront vendues aux Pays-Bas, lors d'un Congrès de Vienne qui a voulu un tampon entre Anglais, Germains confédérés et Français. En 1830, nos provinces ne purent se rattacher à la monarchie française
et durent prendre la seule solution qui leur fut permise, celle d'une Belgique condamnée à l'échec.
De Zénobe Gramme à Emest Solvay, de Simenon aux Editions Dupuis et à leur Marsupilami, de Grétry à
Adamo en passant par Adolphe Sax, du Maître de Flémalle à Magritte, nous n'avons jamais manqué de talents
pour nous défendre tels un Fernand Massart ou un André Renard.
On a vendu nos Fourons, on veut vendre la périphérie de Bruxelles, on aimerait « bilinguiser » et flamandiser notre roman pays du Brabant Wallon en le rattachant à Bruxelles. C'est non et encore non, mille fois non.
L'économie ne connaît pas les frontières, il est donc inutile de nous endoctriner sur la nécessité d'élargir une
frontière économique bruxelloise.
Que Bruxelles soit une région à part entière, libre de son destin, qu'elle libère ses majorités francophones
du joug du Nord, c'est ce que nous souhaitons de mieux pour elle.
Que les peuples et populations de langue française œuvrent ensemble à construire l'Europe de demain, fille
du Siècle des Lumières, une Europe où la langue et la culture françaises auront la place qu'elles méritent, voilà
plus qu'un souhait; une Europe où la Wallonie sera maîtresse de son destin, de ses choix et de son identité, voilà
notre exigence.
Nous voulons une Wallonie Libre fière de son passé, de son présent et de son avenir et que vive la Wallonie
Libre !
André LIBERT.
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Un mouvement Wallon dans la Francité. Rassemblement Wallon.
Liste Wallon - Pôle Wallon avec nous.
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.
Secrétaire général:Michel ORBAN
Rue de la Libération, 24, 6040 Jumet.
Tél.: 071/35.34.03.
Courriel : fb457920@skynet.be
Secrétaire administratif : Ludovic LIBERT
Rue Principale, 5, 6280 Gerpinnes.
Tél. : 071/32.22.22 - G.S.M. : 0495/210.797.
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 €.
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 :
Daniel HARMEGNIES
Rue Marcq, 22, 6142 Leernes
Cpte : Rassemblement Wallon 360-0635544-06
Responsable Binche :
Micheline LEMOINE-CHARTIER
Rue Marguerite d’York, 13, 7130 Binche.
G.S.M. : 0472/98.80.43.
Responsable Arrondissement La Louvière-Soignies :
Michel GALET
Rue Bouquiaux, 4, 7100 La Louvière.
G.S.M. : 0497/74.03.23.
Responsable Arrondissement Mons :
Armand POULET
Avenue du Béliand, 75, 7000 Mons.
Tél. : 065/31.16.22.

Responsable Arrondissement Tournai -Ath - Mouscron :
Laurent VANDAMME
Rue du Chemin de Fer, 65, 7800 Ath;
Tél. : 068/28.08.95.-G.S.M. : 0478/37.86.20.
Adjoint : Georges BOREUX , Blandain
Responsable Arrondissement Brabant Wallon
Olivier ESNAULT
Rue Noël, 84, 1410 Waterloo
Tél. : 02/384.67.80.
Responsable Arrondissement de Namur :
Yannick BAUTHIERE
Rue de l’Agasse, 20, 5030 Gembloux
G.S.M. : 0477/76.75.53.
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.
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
Conseiller littéraire et artistique : Raymond BATH
Rue Coleau, 7, 6061 Montignies-Sur-Sambre.
Tél. : 071/30.13.89.
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.
CONTACTS COURRIELS

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

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 : .................................… CourrielPage
éventuel
:12 : ……………………………………….

