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Agenda 2009.
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 !
Ont eu lieu :
Samedi 27 juin – 10 h 30 - Au Coq d’Or, rue de Fer, 139, 5000 Namur, Tél. : 081/23.15 04 Assemblée U.P.W., ouverte aux membres, militants et sympathisants, résultats des
élections et avenir.
Samedi 4 juillet – 14 h 30, au Richelieu, route de Charleroi, 3, 6140 Fontaine-l’Evêque –
Conseil Général de Wallonie Libre.
En cours et à venir :
Samedi 12 septembre – 10 h 00 - Au Coq d’Or, 5000 Namur – Wallons (U.P.W.), réunion
ouverte. Situation Mouvance Wallonne et textes reçus. Situation dans les Régionales,
développement. Propositions de Marie-France Jarbinet. Groupe programme. Suggestions. Agenda. Communiqué de Presse.
Vendredi 18 septembre – 09 h 30 – Fêtes de Wallonie - Monument Arille Carlier à Dampremy (Charleroi). Hommage des Wallons. Avenue du Centenaire, près de la route de
Mons, pont du canal. J. Dupont, Président de Wallonie Libre et A. Libert prendront la
parole. Dépôt de gerbe.
Samedi 19 septembre – Fête française du patrimoine – Voyage Dunkerque. Départ de Charleroi, à 07 h 35.
Mardi 22 septembre - Brasserie de Charleroi, place du Manège, 1, 6000 Charleroi, tél. :
071/31.09.16. Café politique et culturel : hommage à Emile Lempereur par nos amis
Claude Bastin et Raymond Bath. Organisation de la régionale. Activités. Agenda.
Communiqué.
Samedi 17 octobre - 10 h 00 – Au Coq d’Or, 5000 Namur – Wallons (U.P.W.), réunion
ouverte.
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 avec soirée dansante.
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.
Forum démocratique wallon, avec Olivier Esnault et Luc Guillaume.
forumwallons@gmail.com

Discours à l’Aigle Blessé à Waterloo-Lasne,
le 14juin 2009 pour l’ « Union pour la Wallonie ».
« Beste Waalse vrienden », devronsnous bientôt « tertous pôrler an flamind »? :
N-VA, 13,1% ; lijst Dedecker, 7,6% ;
Vlaams Belang, 15,3% ; l’anders de S.P.A,
ex-Spirit transformé en Vlaamse Demokraten, peut-être 4% ; soit un total de 40% de
dynamiteurs de l’Etat belge. Comme disait
Bart à propos des élections en Wallonie, ce
qui se passe à l’étranger ne m’intéresse pas.
Il semblerait que 72% des Flamands le souhaitent dans leur gouvernement soit quelques
tsunamis supplémentaires pour l’Etat Belgi-

que avec un thermomètre dépassant les 40°
de fièvre.
Si on ajoute les « Marios Keulens »
boys de l’Open V.L.D. et les Le Terminus
belge du C.D en V. dont le confédéralisme
dissout la Belgique telle une craie naviguant
sur du vinaigre, on est largement au-dessus
des 50% de produits dissolvants, acétone de
l’Etat belge et autres amateurs de soude
caustique particulièrement caustiques.
Parmi nos princes consorts, d’aucuns se
rêvant au faîte du pouvoir, ne s’aplatiraient-
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ils pas dans la boue du servilisme, ainsi l’aurait écrit Balzac. De grandes ambitions ne
nous construisent trop souvent que de petits
projets, ainsi l’aurait pensé Vauvenargues.
Au Sud et au Centre, la boussole permanente des sondages a permis à nos grands
partis de se définir selon ce que pourraient
penser les électeurs et à régler leur programme comme s’ils vendaient des poudres
à lessiver imprégnées d’enzymes gloutons
avec en prime des « peps » aux dents pour
tous.
Les Wallons cherchent à s’abriter auprès de papa, de papa éléphant bien sûr. Des
papas qui ne donneront que rarement naissance à des
coqs de combat, car ils se
doivent
de
penser à l’avenir de leur éléphanteau et ces
coquelets rentrent tôt ou tard
dans le rang de
la basse-cour.
On
vit
avec les campagnes électorales
de nos éléphants, j’évite ici le terme trop péjoratif de
pachyderme, on vit, disais-je, un côté Tour
de France avec des effets d’annonces des
étapes à gagner avec l’E.P.O. et l’on suit le
baromètre absorbant d’effets classements.
Parfois, quand le gong retentit, on se prend
pour un catcheur comme tant d’autres une
soirée de 15 août en Outremeuse. On s’entraîne le soir, dans le noir, avec de grosses
lunettes noires à réussir un tour de cour en
aveugle.
L’avenir des Wallons et de la Wallonie
s’est trop peu retrouvé au rendez-vous des
médias. Le cdH. qui a beaucoup cédé, voire
concédé, s’est encore placé sous la bannière
protectrice de la Belgique, de ses bienheureux rois, reines, princes et princesses, sources de bonheurs suprêmes, analgésiques
euphorisants.
Les Ecolos n’ont pas participé à la liste
d’Union des Francophones afin de ne pas
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peiner Groen qui ne les a pas embarqués sur
sa liste et, ainsi, il n’y aura pas de deuxième
élu francophone au parlement flamand. L’écologie aura permis de freiner la pénétration
de l’honteuse tache francophone sur une
terre dont l’humus doit être obligatoirement
flamand.
Quoi qu’il en soit, les Wallons, les
Bruxellois, les Germanophones et les Flamands ont voté différemment comme s’il y
avait des Etat différents. Les « Golden België Barst » ont procréé une nouvelle génération de lionceaux aux incisives bien aiguisées. Et de toute façon, leur chorale chante
avec un bel ensemble que la Belgique s’évapore,
qu’elle
n’apporte pas
un plus à la
Flandre et l’on
ne
nommera
pas les bourgmestres francophones de la
périphérie francophone vendue à la région
flamande
contre
les
douze deniers
de Judas. En
sera-t-il de cette périphérie comme il en a été
des Fourons ?
La Flandre veut plus d’autonomie pour
une meilleure économie, affirme-t-elle, mais
exige ses frontières et applique l’épuration
culturelle ethnique et linguistique avec une
éthique toute personnelle.
Seule, une Wallonie indépendante pourra maîtriser son destin, faire ses choix et
prendre en main et gérer ses spécificités, son
instruction et sa culture. C’est ici, où souffle
l’esprit de l’appel du 18 juin, de la défense
de la langue et de la culture françaises, de
notre appartenance à la Francité, de nos valeurs culturelles, de nos langues endogènes
enrichissantes ; c’est ici, dis-je, qu’il faut
lancer un appel, ferme et fraternel au regroupement et à l’union des militants wallons et
que vive la Wallonie Libre !
André LIBERT.

Elections du 7 juin 2009 - 7 listes présentées en 2009.
Parlement Wallon.
Wallons

2009
0,5

Wallons

0,6

Wallons

0,8

Wallons

1,2

Wallons

0,8

Wallons

0,7

Wallons

0,8

Wallons
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Wallons
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Wallons

0,7

Wallons
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2004
0,3

+ 0,2

2009 voix
10 008

2004 voix
5 091

Brabant Wallon.
Hainaut (-Mons).
+0,1
Charleroi.
1,2
2 719 (+26)
Tournai-Ath-Mouscron.
0,7

2 693

Thuin.
1,3 N.B. : à cause de « Wallons » d’extrême-droite.
Soignies.
1,1
: même remarque.
Province de Liège.
France : 0,3
Liège.
France : 0,4
+0,1
Verviers.
France : 0,3
Liège - Circonscription électorale.
France : 0,4

Ensemble.
2009 - Wallons = 10 008 voix
2004 - Wallons 5 041 voix + France 2 780 voix = 7 871 voix.
Différence - 10 008 - 7 871 = 2 237 voix en plus !

Parlement Wallon - Votes nominatifs.
Circonscrip. Charleroi - Wallons
Titulaires Votes
I LIBERT André
353
2 MERCIER Sandre
156
3 ORBAN Michel
75
4 SEMES Patrick
47
5 VINCKBOOMS Caroline
58
6 CASANOVA Chantal
104
7 BOUFPIOUX Joël
105
8 SALSANO Maria Teresa
70
9 LIBERT Ludovic
103
Suppléants Votes
I MANNINO Salvatore
115
2 LEMAIRE Jocelyne
63
3 VAN DE MOORTELE Daniel
41
4 FAVAY Marie-Françoise
48
5 HARMEGNIES Daniel
30
6 PAGlELSKA Bernadeta
21
7 DOYEN Fabrice
36
8 BRUCKMANN Annie
46
9 HAUTRIVE Henriette
130

Circonscrip. Thuin - Wallons
Titulaires Votes
I PERREMAN Bernard
77
2 DENIS Virginie
88
3 MONETTI Marc
30
Suppléants Votes
I BORGNIET Jean-Marie
63
2 DELCAMPE Léonce (dite Arlette) 28
3 ACTON Joseph
30
4 GOBERT Lucy
63
Circonscrip. Soignies - Wallons
Titulaires Votes
I GALET Michel
130
2 DUBRAIS Bernadette
52
3 LIBERT Jean-Noël
38
4 VULLO Lins
51
Suppléants Votes
1 PLETINCKX Eric
30
2 WILLEMS Myriam
33
3 LABRICCIOSA Lucia
15
4 HOUDART Michel
54
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Circonscrip. Tournai-Ath-Moucron - Wallons
Titulaires Votes
I HELLIN-ROBERT Jean-Pierre
197
2 DUPONT Katia
112
3 PLUMIER Jean
89
4 MONNIER Joëlle
47
5 BOURLART Jonathan
41
6 QUINTIN Edmonde
46
7 NANDRAIN Jean
46
Suppléants Votes
1 VANDAMME Laurent
78
2 THIENPONT Laurence
58
3 BOREUX Georges
32
4 MOLINGHEN Claire
21
5 DUPONT Katia
54
6 ROBERT Yvon
32
7 HENRY Rose-Marie
141
Canton de Nivelles - Wallons
Titulaires Votes
I MELIN Didier
71
2 JANSEN Christiane
25
3 ESNAULT Olivier
28
4 GLIBERT Geneviève
34
5 REMACLE Alex
17
6 SOENEN Huguette
19
7 BECOUET-DEGRAVE Geneviève 23
8 SNAPS Claude
15
Suppléants Votes
1 LEMAIRE François
35
2 GLlBERT Geneviève
16
3 LESTIENNE Benoît
13
4 GHEYSEN Françoise
18
5 OLEFFE Benoît
14
6 JANSEN Christiane
18
7 VILLAFANE ORE Marizol
10
8 THAYSE Claude
33
Circonscrip. De Liège - Wallons
Titulaires votes
I JARBINET Marie-France
280
2 VAN MICHEL dit VALET Victor 59
3 SNYERS-RANDOUR Françoise
47

4 BENOIT Michel
5 BEAUFORT Jean
6 ADAM Joël
7 WAUQUIER Manique
8 DELLA VALLE Tiziana
9 JARBlNET Catherine
10 KOCKART Christine
11 DEWIT Alain
12 WOLFF Irma
13 RIKIR Emile, dit Milou
Suppléante Votes
I RIKIR Emile, dit Milou
2 JARBINET Catherine
3 ADAM JoëI
4 BEAUFORT Jean
5 DELLA VALLE Tiziana
6 KOCKART Christine
7 DEWIT Alain
8 SNYERS-RANDOUR Françoise
9 WOLFF Irma
10 WAUQUIER Monique
11 VAN MICHEL dit VALET Victor
12 BENOIT Michel
13 JARBINET Pierre

119
42
61
52
50
68
56
50
44
91
65
50
30
30
31
40
22
36
38
33
35
57
165

Circonscritp. De Verviers - Wallons
Titulaires Votes
I HENRARD Claude
220
2 DAVIO Irène
70
3 HENDRICK Francis
58
4 PLUNUS Cindy
74
5 DEDOYARD Jean-Marie
51
6 JORTAY Nathalie
71
Suppléants Votes
I DEDOYARD Jean-Marie
72
2 JORTAY Nathalie
51
3 HENDRICK Francis
35
4 PLUNUS Cindy
45
5 DAVIO Irène
33
6 HENRARD Claude
71

Hommage au Monument Arille Carlier,Fêtes de Wallonie,
ce vendredi 18 septembre 2009, à 09 h 30, avenue du Centenaire à DampremyCharleroi (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 Saint-Ghislain (Avenue du Centenaire).
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Texte d’André LIBERT aux Assises du 25/04/2009, aux Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix, à Namur, en présence de
la R.T.B.F.
Salut et Fraternité, comme l’aurait dit notre regretté Fernand MASSART,
Dans cette Belgique à la dérive y a-t-il encore un pilote dans l’avion ? On peut
même se demander s’il y a encore un avion ? Face à cette erreur de l’Histoire, nous
avons besoin de racines, on ne naît pas n’importe où, sous n’importe quels cieux.
D’aucuns qui ont la tête près du bonnet et pas toujours les pieds sur terre choisissent un gourou et font, hélas, de l’amour de la France une religion sectaire, l’excès nuit à la raison et conduit à la dérision.
Nous n’avons et n’aurons pas de gourou. Nous ne sommes pas les gardiens
d’un temple, si ce n’est celui de la démocratie et de la liberté dans une Wallonie
que nous voulons libre.
Nous aimons notre Wallonie et son peuple. Nous n’opposons pas la langue
française et nos patois qui l’enrichissent. Nous ne sommes pas les héritiers des
mouvements wallons, car nous les aimons et leur souhaitons longue vie. Nous tenons à notre fonctionnement fraternel et transparent.
Nous remercions nos amis italiens qui, avec la Pax Romania, nous apportèrent
le latin, père des parlers gallo-romains, chaudron magique de la langue française.
Cette Wallonie, notre terre, a aussi été le berceau de cette langue de Villon, de
Rimbaud, de Malraux qui nous tient chaud au cœur et que nous garderons pour
nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir avec ce besoin de latinité
bien ancré en nous.
Cette Wallonie qui est nôtre, cette France que nous aimons et qu’Orsini Dewerpe nous donne comme maman dans sa populaire chanson « En Wallonie »,
nous demandent de nous rassembler, , d’œuvrer ensemble, nous militants wallons,
nous amis de la France. A chacun de nous d’apporter sa pierre, quelle que soit sa
taille, quel que soit son poids.
A nous de convaincre, d’apporter notre flamme, d’être cet aiguillon sans lequel les partis traditionnels auraient encore moins de freins démocratiques et de
déontologie.
Ne confondons pas tourisme et mission, servir et se servir. Quelle marge entre
le Pétain de 14-18 et celui de la Roche Tarpéienne
Cette campagne est des plus importantes, nous devons la marquer de notre
empreinte, de notre présence. Nous voulons l’autonomie et l’indépendance pour
prendre notre destin en main et mieux gérer la crise de l’argent fou, faire front à la
déglingue de l’économie, faire front comme le fit de son temps la Slovaquie qui ne
s’en est que mieux portée.
Au départ du Rassemblement Wallon et du Parti France de notre amie MarieFrance Jarbinet, nous nous sommes étoffés et nous vous le devons. Demain, avec
des Wallons debout, nous irons de l’avant.
Vive la Wallonie Libre et souveraine, maîtresse de son destin et de ses choix,
libre de conclure, si elle le décide, des accords enrichissants avec la France.
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Discours prononcé aux Assises de Namur le 25 avril,
par Didier MELIN.
Chers Amis Wallons, chers Militants,
Mesdames, Messieurs les journalistes,
Merci d’être venus à notre congrès.
Les élections régionales du 7 juin prochain seront historiques. Car l’avenir
institutionnel de la Wallonie risque bien de s’y déterminer.
Par l’expression de votes wallons bien sûr, mais pas seulement. Car chacun
sait que les moteurs du changement institutionnel qui s’imposera immanquablement à notre Wallonie dans un avenir proche, se situent non pas chez nous en Wallonie, ni même à Bruxelles, mais bien en Flandre.
A ce jour, personne ne prendrait le risque d’affirmer qu’un accord équilibré
est encore possible avec nos voisins Flamands, dans le respect des Wallons et de
nos frères bruxellois. Accord qui, seul, pourrait stabiliser la Belgique et en prolonger l’existence. Mais pour combien de temps encore ? Nul ne le sait, mais la force
de l’inertie réserve parfois des surprises à l’observateur impatient. Il faut s’en souvenir.
La Wallonie ne veut plus subir une politique de réformes qui lui impose - à
reculons - un costume étatique qui ne lui sied pas.
La Wallonie n’est pas la terre en friche que l’on se plaît souvent à présenter,
non seulement en Flandre, mais aussi chez nous, jusque dans notre propre presse
belge francophone. Refusons ce cliché d’une Wallonie sinistrée et corrompue savamment entretenu dans certains milieux. Ne doutons plus de nous et de ce dont
nous sommes capables.
Le Wallon s’est endormi sur ses lauriers. Les indicateurs économiques de notre région ne sont pas ceux que nous méritons, compte tenu de la qualité et des
capacités de notre population. La responsabilité de l’état actuel de la Wallonie
n’est pas à chercher dans la nature des Wallons eux- mêmes. Nous ne sommes ni
moins dynamiques que nos voisins, ni moins volontaires ou intelligents. Nous
sommes capables de grandes choses. Nous ne devons plus douter de nous.
Ce qui manque à la Wallonie, ce qui lui a toujours manqué depuis qu’elle
existe en tant qu’entité régionale et même avant cela, en tant qu’entité sociétale,
c’est un cadre adéquat. Un cadre institutionnel favorable. Un cadre institutionnel
positif et bienveillant. Un état dont la solidarité nationale devrait - par sa nature
même - être indiscutable et indiscutée.
Nous savons tous pourtant que la fédéralisation de l’état belge, obtenue à travers différentes réformes de l’état qui ont souvent été synonymes de vils marchandages et de compromis boiteux, est non seulement inachevée, mais elle est surtout
bancale. L’état belge est paralysé.
A vouloir sans cesse concilier l’inconciliable et en raison certainement d’un
manque total de recul quant aux implications concrètes des réformes de l’état successives sur la manière dont l’état et ses entités fédérées allaient fonctionner, l’ensemble belge en est devenu ingérable. Totalement incapable de se réformer. La
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volonté réciproque de vivre ensemble n’existe plus dans ce pays. Remettre ce fait
en question n’est plus possible aujourd’hui.
Les Wallons ont ouvert les yeux. Ils ne les refermeront plus.
Cette évidence aura mis du temps à percer. Mais cette réalité s’impose désormais à tous, ce n’est que plus autonome que la Wallonie sortira de !‘ornière. Ce
n’est qu’à condition de maîtriser les outils de notre reconversion que celle-ci sera
possible.
Nous maîtrisons déjà notre commerce extérieur. Il nous manque encore la
maîtrise de notre politique de l’emploi, de notre culture télévisuelle et de notre
enseignement, pour enfin disposer de tous les outils nécessaires à opérer notre reconversion économique de manière fructueuse et rapide et pouvoir communiquer
efficacement vers le monde extérieur. Mais aussi pour communiquer avec nousmêmes.
La Flandre a déjà largement tourné la page de la Belgique. Nous ne pouvons
dès lors plus compter sur l’état belge pour assurer notre reconversion, si ce n’est
par une solidarité nationale naturelle, aucunement disproportionnée et de toute
façon temporaire, mais pourtant sans cesse remise en cause de manière agressive et
condescendante en Flandre, avec un mépris inouï ailleurs en Europe. La solidarité
nationale va chez nous jusqu’à porter l’affreux nom de «transferts nord-sud ».
Mais tournons-nous plutôt vers l’avenir.
La crise existentielle que traverse la Belgique ne nous fait pas peur. Elle sera
l’occasion de renforcer notre autonomie de gestion. Saisissons la chance qui s’offre à nous et menons notre région à la place qu’elle mérite : en haut des classements. Faisons de notre région un espace de bien-être, de développement et d’excellence. Un lieu au patrimoine et à l’environnement préservés et au territoire mis
en valeur comme il faut, dans le respect d’une logique environnementale durable.
Une Wallonie belle, forte et prospère. Dans le cadre belge, si celui-ci se poursuit, et surtout s’il nous permet de nous y épanouir, culturellement et économiquement. En dehors de ce cadre, s’il le faut.
Chacun d’entre nous ici présent a bien sa propre opinion sur le devenir de notre belle région, si d’aventure l’état qui nous abrite devait cesser d’exister. Cette
perspective n’est évidemment plus du tout une vue de l’esprit. C’est une hypothèse
sérieuse.
Que nous soyons de gauche, du centre ou de droite, conservateur ou progressiste, croyant ou athée, régionaliste, fédéraliste, confédéraliste, indépendantiste ou
encore rattachiste, nous sommes tous d’accord sur un point essentiel la Wallonie
doit se relever. Et ce n’est qu’unis que nous y arriverons.
Nos visions d’avenir pour notre Wallonie n’est pas une source de division
entre nous, au contraire : elle sera notre force. Car chacun de nous n’a qu’un seul
souhait : rendre à la Wallonie sa fierté. Et trouver une réponse digne pour notre
avenir institutionnel incertain.
Celle volonté d’assurer notre avenir, c’est ensemble, dans le respect de l’opinion de chacun, que nous y arriverons. Quelle que soit la voie que le peuple de
Wallonie se choisira le moment venu.
J’aurai l’honneur de représenter l’Union pour la Wallonie et de tirer les listes
« Wallons» dans le Brabant wallon. Chers amis, je vous remercie chaleureusement
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pour la confiance que vous avez ainsi placée en moi.
Puisse notre action commune donner un souffle nouveau à la politique de notre région et rendre l’espoir et le goût de la chose publique aux Wallons.
Merci à tous.
Didier Melin
Namur, le 25/4/09

COMMUNIQUES.
Communiqué de l’Union pour la Wallonie,
soumis à la réflexion des journalistes et de leur pouvoir.
Des listes Wallonie d’abord initiées par un ex-élu d’extrême droite ont été déposées pour
les élections européennes et le seront très certainement pour les élections régionales dans
plusieurs arrondissements électoraux.
Comme déjà écrit dans un précédent communiqué, nous souhaitons être différenciés et
distanciés de ces mouvements nauséabonds.
Faut-il, par souci de la démocratie et de la libre expression, ne pas réagir et laisser l’extrême droite utiliser et détourner les slogans du Mouvement wallon et l’imaginaire de la
Wallonie ?
Ne faudrait-il pas, même si la représentation actuelle est faible, favoriser l’idée et la parole de mouvements wallons et démocratiques tels que le nôtre ?
D’autre part, nous avons constaté comme chacun que la Belgique est en voie de disparition sous la pression nationaliste flamande. Il est donc essentiel de préparer l’avenir de la
Wallonie et les conditions de son indispensable autonomie. C’est dans ce cadre que l’Union
Pour la Wallonie (listes WALLONS), qui rassemble, autour d’un même projet, les sensibilités des démocrates de gauche, du centre et de droite, comme celles régionalistes, indépendantistes et rattachistes, toutes dignes et légitimes à nos yeux, fait référence à l’identité wallonne et aux valeurs historiques du Mouvement Wallon.
Gérer le présent et préparer l’avenir, c’est aussi être attentif à ce que l’histoire nous a
appris. L’ignorer, c’est être condamné à la revivre.
L’Union pour la Wallonie, Assises de l’U.P.W., à Namur, le 25/04/2009.
LIBERT André, Rassemblement Wallon,
JARBINET Marie-France, parti FRANCE,
MANNINO Salvatore, Socialisme Démocratique-PSDI.
HELIN-ROBERT Jean-Pierre, Parti Républicain,
THAYSE Claude, Debout la Wallonie !
http://www.listeswallons.net et http://unionpourlawallonie.org
XXXXXXX
La Commune Les Bons Villers comme tant d’autres aura sa charte d’affichage : quatre
panneaux traditionnels pour les partis traditionnels appelés démocratiques et un pour tous
les autres et la probable interdiction de se surcoller comme à Charleroi !
De qui se moque-t-on ? De la démocratie !
Le Rassemblement Wallon et les listes Wallons s’insurgent devant de telles méthodes.
Charleroi le 14/05/2009. Pour le R.W. :
André Libert, Président,
Michel Orban, Secrétaire Général,
Mary Horney, Trésorière.
XXXXXXX
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La tête de liste R.W.F. de Charleroi déclare au groupe « Vers l’Avenir » qu’elle n’a pas
de projet pour Charleroi. N’y a-t-il plus un seul vrai carolo au R.W.F. de Charleroi ? C’est
triste...
Aux amis du R.W.F., nous disons « Aide-toi et le Ciel t’aidera ». La France a elle aussi
ses problèmes financiers. A-t-elle besoin d’amis qui viennent la sébile à la main ?
André Libert, Président du R.W,
Michel Orban, Secrétaire général,
Mary Horney, Trésorière.
XXXXXXX
Le Rassemblement Wallon est heureux d’accueillir au sein de l’Union pour la Wallonie, l’Alliance Démocratique Wallonne et son Secrétaire Général Claude HENRARD de
Verviers qui disposeront d’une liste Wallons dans cet arrondissement.
André Libert, Président du R.W,
Michel Orban, Secrétaire général,
Mary Horney, Trésorière.

IN MEMORIAM.
Le Rassemblement Wallon de Charleroi rend hommage à deux disparus éminents :
-à Emile Lempereur, un véritable monument de nos lettres wallonnes, une page de l’histoire
culturelle carolorégienne, un homme bon, au sens le plus noble du terme.
-et à Ernest Glinne, socialiste international et écologiste, Wallon soucieux d’un rapprochement avec la France. Nous avons eu plusieurs contacts avec lui, car il souhaitait, comme
nous, un rassemblement des mouvances wallonnes.
Pour le Rassemblement Wallon,
André LIBERT, Président ;
Michel ORBAN, Secrétaire Général ;
Mary HORNEY, Trésorière.

Tribune politique - WSD - Fontaine-l’Evêque.
POUR ET AVEC LE CITOYEN ET TOUJOURS A SON ECOUTE
Très mauvaise gouvernance.
Sport + Ecole = Santé.
Certains dirigeants de cette ASBL n’ont pas
encore compris qu’il faut la gérer en bon
père de famille, MAIS surtout dans la transparence et la légalité la plus totale ! Le budget et surtout les comptes doivent être limpides, clairs et légaux. Ce qui n’est pas le cas.
Le Trésorier lui-même n’était pas au courant
de la comptabilité. Les déclarations des ventes de boissons, dans certaines salles, relèvent d’un fantaisisme incroyable. Certains
achats se font à titre personnel et non au nom

de l’ASBL et sont ensuite inscrits en remboursement, à titre privé, pour une personne.
L’ASBL fonctionne depuis plus d’un an sans
Secrétaire et malgré les protestations de la
majorité des membres, rien n’a été envisagé
avant la réunion du 23 juin 2009 où enfin le
remplacement a été effectué. Ceci bien entendu a créé des problèmes de rédaction des
procès-verbaux qui ne reflétaient nullement
ce qui se disait ni les décisions qui se prenaient. La personne qui les rédigeait ne notait que ce qu’elle voulait entendre. Les modifications demandées ne rencontraient pas
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l’écoute nécessaire. Sans oublier que le budget est présenté toujours comme un projet.
Jamais le Conseil d’Administration n’a voté
un Budget, mais il a donné un avis sur un
PROJET de Budget. Les COMPTES relèvent
d’une fantaisie et d’une imagination débordantes qu’il m’est difficile de vous transcrire, mais qui ont amené la majorité des
membres du C.A. à les rejeter jusqu’à ce
jour. Au vu de tous ces manquements et
constatant l’incapacité du Président et du
Directeur des salles à gérer cet avoir légalement et en bon père de famille, Salvatore
Mannino a remis sa démission auprès du
Bourgmestre en argumentant bien entendu le
pourquoi de sa décision.
S’ils continuent à façonner, à bidonner budgets et comptes, ce sera vis-à-vis de la justice
qu’ils devront en répondre
Et dans tout ça, nos jeunes....?.
Libres.
Nous tenons à réaffirmer notre indépendance
d’esprit quant à nos positions. Nous n’avons
aucun maître à penser à notre place au
Conseil Communal. Nous nous efforçons de
voter dans l’intérêt des citoyens, d’être des
gens de progrès, de penser à ceux qui pâtissent le plus des crises financières d’un libéralisme de mauvais aloi. Et nous entendons
être présents lors des prochaines communales.
Abus électoral.
Une échevine se distingue.
A la veille des élections régionales, lors des
Fêtes de l’Eau, à l’Abbaye d’Aulne, à l’entrée du pavillon communal, un grand panneau électoral présentait l’échevine fontainoise, accompagnée de deux voitures publicitaires et au centre de la péniche-promenade, bien en vue, une autre affiche présentait la même personne. Etait-ce encore la fête
de tous, payée par tous ou une fête publicitaire ?
Ecologie, on t’oublie.
Où sont les écolos ?
Nous n’avons pas participé à l’opération
« combles, mansardes et clochers » qui aurait
permis un nettoyage complet et une remise
en état des greniers du château, ce gratuitement contre l’hébergement de quelques

chauves-souris ou chouettes. Occasion perdue ! Protection de la nature oubliée ! Et
aucune réponse à notre demande !
Des musées sombrent et prennent l’eau.
L’intérieur de la tour du château qui donnait
accès au musée se serait effondré faute d’entretien. Aucune réponse à nos questions sur
ce sujet, mais un grand silence.
Les documents encadrés des Musées de la
Mine et du Clou moisissent, un harnachement de cuir abandonné par terre pourrit.
Nous l’avons vu. Nous comprenons et partageons l’inquiétude de beaucoup quant à l’état
et à l’avenir de notre patrimoine-musées de
moins en moins accessible. C’est un acte de
citoyen et de politique noble et positive que
de le dire. Ce serait lâcheté que de se taire. Il
s’agit ici de l’intérêt de tous que nous entendons relayer, il s’agit de notre patrimoine.
Ces musées sont à l’abandon, que devient ce
travail de tant de bénévoles ? Il semblerait,
d’après d’anciens mineurs et de ce que nous
avons vu que du matériel ait été pillé. L’eau
et l’humidité sont présentes, le plafonnage
s’abîme, s’effrite. C’est triste et affligeant.
Le personnel communal.
Officiellement, le personnel est louangé.
Dans les faits, il nous semble que d’aucun
devrait faire preuve d’un peu plus d’humanisme.
Voirie.
Depuis le 22 juin, pluies orageuses, un morceau de la rue Hougaerde, devant les numéros 24, s’en est allé, un sillon dangereux pour
les voitures s’est creusé ; malgré plusieurs
demandes, rien n’est fait. On se croirait dans
un chemin de « brousse montagneuse », c’est
indigne d’une région civilisée.
MANNINO Salvatore,
Président du PSDI-SD,
Conseiller communal W-SD.
LIBERT André, Président du Rassemblement Wallon,
Membre de l’Union pour la Wallonie.

Nous reportons au prochain journal
la suite de « La Belgique, une Erreur
de l’Histoire ? ».
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Un mouvement Wallon dans la Francité. Rassemblement Wallon.
Liste Wallons avec l’Union pour la Wallonie (U.P.W.).
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

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.

Responsable Arrondissement Brabant Wallon
Olivier ESNAULT, Vice-Président
Rue Noël, 84, 1410 Waterloo
Tél. : 02/384.67.80- -G.S.M. : 0494/415.180.

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

Responsable Arrondissement de Namur :
Yannick BAUTHIERE, Vice-Président
Rue de l’Agasse, 20, 5030 Gembloux
G.S.M. : 0497/458.943..

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,

Responsable Arrondissement Dinant-Philippeville
Stéphane DOHET, Ruelle Pampet, 166,
5630 Senzeille, Tél. : 071/61.33.51.

Cpte. Rassemblement Wallon: 126-2018161-49.

Coordinateur Arrondissement Liège :
Clément PERPINIEN
Rue de l’Hôpital, 10/ 26, 4500 Huy
Tél. : 085/23.37.62 G.S.M. : 0475/370.958.

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

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

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

12

