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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Le ges e ‑allumer la ra io à l‑jeure u
pe i ékeuner s‑accompagne oukours
‑une sour e appréjension ; il me semble
soulever le couvercle ‑une boi e (n‑a enez pas e moi la misogyne epression
boite de Pandore) remplie ‑amêres surprises : ferme ures ‑en reprises, ca aclysmes na urels, massacres e civils en
Syrie, folie e mili aires éboussolés en
Afgjanis an, a en a s imbéciles, lâcje és
e man a aires poli iques censés nous
éfen re.
Hier ma in, un effroyable acci en e car
a en ai ans la boi e. Des enfan s renraien cjez eu la ê e pleine e neige,
e soleil e e glissa es, sans ou e une
é oile épinglée au blouson. Ils é aien prê s
à s‑en ormir. Les accompagna eurs ‗soufflaien ‑… soulagés e se rouver ans la
erniêre ligne roi e, mission accomplie.
On connai la sui e.
Qui e nous oserai pré en re que la ou e
premiêre réac ion n‑es pas e penser :
"Ouf ! Ce ne son pas les miens" ? Aprês
seulemen viennen la s upeur, l‑empa jie
avec les familles. Quiconque a vécu un
rame ina en u connai le emps arrê é,
la vie subi emen privée e repêres, l‑incréuli é, la sensa ion e ne plus jabi er son
corps, le ésir e se issou re ans un
néan où l‑affreuse nouvelle serai abolie.
Il es vrai qu‑une ca as ropje nous oucje
avan age en fonc ion e la proimi é es
vic imes qu‑en fonc ion e leur nombre e
les milliers e vic imes u remblemen e
erre au Japon il y a un an semblaien plus
abs rai es. Hier soir pour an , l‑ineffable
RTBF en faisai un peu rop, me semble- -

il, quan au ‗ rame na ional qui ressou e la
Belgique‑. Que le Roi, le Premier minis re e
‑au res personnali és se ren en sur place,
quoi e plus normal ? Mais eis e- -il es
fron iêres à la souffrance e la compassion ?
Aurions-nous û ê re moins affec és si le
rame avai oucjé nos voisins jollan ais,
alleman s, luembourgeois ou français ?
Fau -il pour s‑émouvoir e la souffrance es
paren s par ager avec eu car e ‑i en i é,
couleur es plaques ‑imma ricula ion,
e e publique e ques ions communauaires ? Commen ne pas jumer là un fume
e récupéra ion poli ique : puisque ous les
Belges pleuren - pour es cjoses qui fon
pleurer ou le mon e -, oublions les bourgmes res non nommés, l‑ampu a ion imminen e e BHW, le na ionalisme arrogan u
Nor . La ouleur es rop respec able pour
que s‑y mêlen ‑ar ificielles consi éra ions
‗na ionales‑.
E ire que ke voulais vous parler u prinemps, e la ouceur prome euse e e la
lumiêre riompjan e e ce e belle kournée.
Je pensais à Cjarles ‑Orléans :
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie…
Quelles que soien les ouleurs e les
épreuves, puissiez-vous e emps à au re,
laisser vous aussi vo re man eau e soucis,
e rancoeurs e ‑inquié u es.
Marie-Claire DALOZE-WILLIQUET
15 mars 2012

CLIN D’OEIL A

RAYMOND WATRICE
En an que Prési en e jonoraire, ke ne
voulais passer sous silence le épar e
no re ami Raymon Wa rice. Pen an es
années, sous la prési ence ‑Henry e
Win er, nous avons ravaillé ensemble, la
main ans la main, afin e main enir, e
sou enir la Ligue wallonne ans la éfense
e la langue française con re le na ionalisme agressif e la Flan re.
Comme nous le cons a ions ous eu il y
a peu e emps, la lu e n‑es pas erminée,
loin e là. Cer ains Francopjones maljeureusemen n‑on pas encore compris. Nous
espérons aprês une réfleion en profoneur qu‑ils réaliseron qu‑une cojésion for e
en re ous les Francopjones u pays es la
sauvegar e e la Wallonie e e Bruelles.
Encore merci, cjer Raymon , pour ou
le ravail accompli, pour les jeures ar ives
es nombreuses réunions. Je e soujai e
une re rai e ouce, relaan e, avec Blancje,
an à Bruelles qu‑en France e à La Hulpe,
en ouré ‑une famille jeureuse.
Je iens à remercier vivemen Clau e
Gilon, vérifica eur au comp es pour sa
minu ie e son savoir-faire for appréciés.
L‑assemblée générale u 5 mars 2012
s‑es éroulée ans e bonnes con i ions
e ke soujai e la bienvenue au nouveau
a minis ra eurs ésireu e ravailler ans
l‑espri e la ra i ion e la Ligue Wallonne.
Gilberte LAMBOT-DURAND

Dans ce numéro
le supplément
France Wallonie Bruxelles

POLITIQUE
INBURGERING… DROIT À L’INTÉGRATION
Cer ains jabi an s e la Péripjérie
bruelloise on récemmen reçu par la
Pos e une circulaire en néerlan ais (avec
ra uc ion française u message principal)
informan ceu-ci e leur " roi à l‑in égraion" (recj op inburgering).
Ce e e ( on la ra uc ion française
figure ci- essous) informe ses es ina aires qu‑en souscrivan un con ra
‑in égra ion, ils pourron non seulemen
bénéficier e cours e néerlan ais, mais
recevron aussi es informa ions sur la vie
en Flan re (où ils jabi en ésormais), ou
encore bénéficieron ‑un accompagnemen personnalisé pour rouver un emploi,
e c. Ce e circulaire nominative es ‑ailleurs envoyée, ke crois, à ou nouvel arrivan en Flan re.
Ce e e " ‑informa ion" appelle, à mon
avis, quelques remarques :
Te e e la ra uc ion française, anneée
à une informa ion a ressée personnellemen à un jabi an nouvellemen ins allé
à Rjo e-Sain -Genêse, quan au « roi
à l‑in égra ion" (recj op inburgering).
Madame, Monsieur,
Vous venez de vous installer en Flandre.
Beaucoup de choses vous sont
probablement nouvelles et inconnues.
Voilà pourquoi il existe l’intégration
civique. Vous pouvez bénéficier de cours
de néerlandais et vous découvrirez et
recevrez des informations concernant
la vie en Flandre. Vous ferez l’objet d’un
accompagnement personnalisé pour
trouver un emploi ou pour poursuivre
vos études, ou encore, pour accéder
à la culture et aux loisirs. Les cours
d’intégration civique sont gratuits.
Si vous désirez suivre des cours
d’intégration civique, vous pouvez nous
contacter. Nous souscrirons alors un
contrat qui mentionne les cours à suivre.
Si vous respectez ce contrat, vous
obtiendrez un certificat d’intégration
civique. Sinon, vous risquez d’encourir
une amende.
Si vous désirez de plus amples
informations sur l’intégration civique,
n’hésitez pas à nous rendre visite ou à
nous contacter à l’adresse suivante : (suit
une série d’adresses).
Nous espérons pouvoir vous accueillir
sous peu.
Salutations distinguées.
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1. Le bu sous-kacen à ce e missive es
probablemen e favoriser la flamandisation es nouveau venus, en par iculier ceu qui son reçus ans la province
u Braban Flaman , e sur ou , ceu qui
s‑ins alleraien ans la Péripjérie bruelloise où la pression u français es la plus
for e. Cer es, les obkec ifs e la circulaire
son présen és e façon ano ine, oucereuse, comme une réponse au besoins
éven uels es es ina aires, afin e les
ai er, en re au res, ans l‑ob en ion ‑un
emploi, e c. Rien n‑es i ici e l‑in en ion
primor iale es mouvemen s flaman s,
qui es ‑inculquer le néerlan ais à ces
nouveau venus e e les éloigner /séparer
e leur cul ure ‑origine.
2. Ce e missive es nominative. Cela
signifie que les epé i eurs, promo eurs
e la le re, isposen ‑un fichier es
es ina aires po en iels e ce e invi a ion
à s‑in égrer. Il s‑ensui onc qu‑avec un
minimum ‑organisa ion, ces promo eurs
pourron repérer qui n‑a pas répon u, ou
qui s‑es sous rai à ce ype e pression.
Rien n‑empêcje alors que ce e informa ion soi ensui e u ilisée ans ‑au res
circons ances, sans qu‑il en soi fai é a ,
par eemple pour refuser une eman e
éven uelle auprês es au ori és, ou pour
créer ‑au res ifficul és ans cer aines
circons ances (voir aussi poin 6).
3. Le e e envoyé es en néerlan ais,
avec ra uc ion française u message
principal ! (voir ci- essous). La ra uc ion
française anneée au e e flaman renforce quelque peu le erme "inburgering"
en la qualifian ‑ " in égra ion civique ".
Le erme in égra ion aurai pu suffire. En
y a koignan le erme " civique ", on fai
ressen ir qu‑en se sous rayan à ce effor
‑in égra ion, on manquerai e civisme ;
on serai onc "incivique".
4. Pour bénéficier e ce e oppor uni é
‑in égra ion, les es ina aires e la missive son invi és à conclure un contrat
on les s ipula ions (sans ou e fiées
par les organisa eurs) son laissées ans
le vague. Tou efois, ceu qui ne respeceraien pas ce con ra s‑eposen à es
amendes éven uelles. Ici apparai une
ambigüi é cer aine, pour ceu qui ne son
pas à même e isséquer le e e. Cer ains
risquen e croire qu‑ils s‑eposen à es

amen es en ne s‑inscrivan pas à ce programme ‑in égra ion alors que ces sancions ne peuven , en ou cas officiellemen ,
ê re éci ées qu‑en cas e non-respec
u contrat conclu (sans con ra , pas
‑amen es). Nul ou e que l‑ambigüi é soi
voulue afin ‑in imi er cer ains es inaaires. D‑aprês ce que k‑ai lu ans la presse,
ce con ra res e facultatif pour les ressorissan s e la Communau é européenne
( onc pour les ci oyens belges, ou français, e c.) qui s‑ins alleraien en "Flan re".
En revancje, les ci oyens ‑au res na ionali és, qu‑ils soien immigrés légau ou
eman eurs ‑asile (p.e. es Marocains,
es Congolais, e c.) seraien obligés e s‑y
soume re, e e poursuivre le programme
sous peine ‑amen es. Tou efois, il ne fau
pas se leurrer : il res e oukours possible que
es sanc ions, ce e fois non officielles,
frappen ceu qui ne signeraien pas e
con ra ou qui ignoreraien ce e missive
(voir poin 2).
5. Une no ice en pe i s carac êres, écri e
en néerlan ais e non ra ui e en français,
in ique que le bureau ‑accueil ( e ceu
qui souscriraien à un con ra ‑in égra ion)
se réserve le roi e requérir cer aines
informa ions à leur suke . Le bu e ce e
requê e, i la no ice, serai e pouvoir
mieu cibler les besoins es con rac an s
éven uels. Cepen an , le bureau ‑accueil se réserve aussi le roi e pouvoir
transmettre les informa ions recueillies
à ‑au res organismes avec lesquels il
coopêre, y compris à cer aines au ori és
publiques. Cer es, le souscrip eur peu
éven uellemen eman er la lis e e ces
con ac s, ou encore, quel es le con enu
es informa ions re enues par le bureau
‑accueil. Le souscrip eur peu aussi les
faire corriger… Ce e no ice in ique onc
que le bureau ‑accueil peu ficher les personnes qui le con ac en . Rien n‑in ique
qu‑on puisse l‑en empêcjer !
6. La ques ion se pose e savoir commen les Francopjones, e en par iculier
ceu qui se isen leurs éfenseurs, von
répon re à ce e offensive, par eemple en
en rela ivisan la por ée, ou en eposan
les roi s es es ina aires e en les leur
faisan connai re, ou encore en organisan
leur éfense in ivi uelle ou collec ive.
Guy MASSENAUX
19 février 2012

POLITIQUE
DES CHANSONS FLAMANDES
À LA RTBF… UNE BLAGUE OU QUOI ?
On connaissai ékà cer ains jommes
poli iques en mal e no orié é. Que ne
feraien -ils pour que l‑on parle ‑eu ? On
se souvien u épu é wallon, par ailleurs
bourgmes re ‑Es aimpuis, qui n‑avai
pas jési é, lors es voeu e nouvel an,
à faire evan son personnel communal…
un s rip- ease. Il es aussi regre able e
cons a er que cer aines femmes, ans
un regis re cer es moins vulgaire, osen
ou pour figurer au livre es recor s, fû -il
celui e l‑incongrui é. Nous pensons à ce
uo mal assor i cons i ué e la épu ée
MR, Florine Pary-Mille e e no re minis re
socialis e, Fa ila Laanan.
La secon e avai ékà fai for , il y e nombreuses années, lors e son accession à
un minis êre censé con ribuer à l‑éléva ion
‑espri e nos conci oyens. À la ques ion
sur son livre e cjeve préféré, elle avai
avancé le nom e… Harry Po er ! Évi ons
e nous mon rer mécjan s e soulignons
que n‑osan men ir, son jonnê e é l‑jonore.
Plus grave, lors e son premier en re ien
à Matin Première, elle osa se présen er
comme éfenseur es Bruellois face…
au Wallons e cela aprês avoir parlé e
nos amis… flaman s [sic].
Foin u passé, revenons au emps présen . La épu ée préci ée a encore fai
plus for en proposan à la minis re férue
e cul ure ‑imposer au ra ios francopjones es quo as e cjansons en…
flaman . Si ce e proposi ion ressemble
à un canular, elle n‑es cepen an pas la
volon é e la épu ée-bourgmes re ‑Engjien. Les cjaines privées é an libres

e leur programma ion, une elle absuri é ne pourrai s‑appliquer qu‑à la RTBF.
Gageons que ou es les cjaines privées
seraien jeureuses ‑une elle con rain e
imposée à no re cjaine publique ; son
au ‑au ience, ékà rop bas, baisserai
encore avan age !
À la réfleion, on pourrai imaginer une
volon é ans le cjef e l‑élue libérale e
orpiller la RTBF kugée rop socialis e, au
plus gran profi es au res cjaines. La
minis re Laanan ne semble cepen an
pas percevoir les cjoses e la sor e. Sa
réponse en émoigne à suffisance : "La présence e cjansons néerlan opjones sur
les on es es ra ios privées e publiques
me parai une bonne cjose pour faire
écouvrir es ar is es u nor u pays e
jabi uer no re oreille à une au re langue
na ionale".
Une elle posi ion nous laisse pan ois ! E
le mo n‑es pas faible. À suivre Ma ame
Laanan, les Wallons e les Bruellois,
au i eurs e Ra io 3, seron bien ô bilingues français/alleman à force ‑écou er
es opéras e Wagner e e Mozar ! Au
poin où l‑on en es , la Fé éra ion Wallonie-Bruelles pourrai même inci er les
élêves u secon aire busés en anglais à
assis er à es concer s rock ! Ils amélioreraien ainsi leur connaissance e la langue
e Sjakespeare ! Que ous les unilingues
commencen à acje er es isques e
Will Tura e qu‑ils les écou en en boucle.
Un peu ifficile e leur soujai er bien u
courage, le succês risque, en effe , e se
faire a en re.

Même en accor an la priori é à la quali é ‑une oeuvre par rappor à son origine
géograpjique, on pourrai compren re
la reven ica ion e cer ains quan à une
iffusion plus fréquen e sur nos on es e
nos ar is es locau. Alors quan à se limi er
à imposer un quo a e musique flaman e,
comprenne qui pourra.
L‑é u e es langues, quelles qu‑elles
soien , es e res e primor iale ; personne
ne sou ien ra kamais rês sérieusemen la
jêse con raire. L‑écou e e la musique es
un loisir rês sain. Non seulemen , comme
le i le ic on, elle a ouci les mœurs mais
elle perme sur ou une éléva ion e l‑âme.
Quan no re minis re e la cul ure confon
la no ion e loisir avec l‑u ilisa ion ‑un labora oire ‑é u e e langues, elle se leurre*.
Il n‑es ês lors pas é onnan que l‑i ée e
Ma ame Laanan ai é é reke ée par pas
moins e 63 pour cen es in ernau es,
lec eurs e La Libre Belgique en ligne. Le
mon e poli ique evrai peu -ê re se me re
avan age à l‑écou e es ci oyens avan e
faire es proposi ions aussi saugrenues
que celle eposée ci- essus.
En a en an , la minis re a eman é
l‑avis u Conseil supérieur e l‑Au iovisuel,
une au ori é in épen an e cjargée e la
régula ion u sec eur au iovisuel. On ne
peu qu‑espérer une réponse néga ive e
croisons les oig s afin que emain, nous
ne soyons pas réveillés par les cjansons
‑un Clouseau ou au re Helmu Lo i.
Jean-Luc ROBERT
* Nous n’osons pas croire que notre ministre de la
culture en veuille à ce point à la musique qui, dans
l’antiquité, faisait partie de ceux que l’on qualifiait
alors … d’arts libéraux !

BEAU SUCCÈS FLAMAND DU MINISTRE DE LA RECHERCHE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
Grâce à une souscrip ion publique lancée par la épu ée Wéronique De Keyser (PS) e à un subsi e e 150.000 euros oc royé par
Jean-Marc Nolle (Écolo), minis re e la recjercje e la Fé éra ion Wallonie-Bruelles, une é u e concernan l‑a en a sur Julien
Lajau en aou 1950 a é é confiée au Ceges e con ui e sous la joule e u professeur Emmanuel Gérar e l‑universi é KU Leuven.
Le principal cons a u bilan e la premiêre pjase a é é évoilé : "Il ne fai pas e ou e que l‑a en a n‑a pas é é improvisé" rappor e
La Libre u 10 mars, soulignan qu‑il ne s‑agi pas vraimen un scoop. Aprês avoir ob enu 150.000 euros e la recjercje francopjone
sur ce suke vi al pour no re communau é - bravo e merci Monsieur Nolle -, le professeur e l‑universi é flaman e espêre le relai u
fé éral pour la secon e pjase e ses recjercjes sur ce obkec if vi al, sur ou ans l‑é a e nos finances. Tou va bien.
Par ailleurs le kour où le gouvernemen papillon éci e e bloquer les pri e l‑énergie le gouvernemen wallon éci e l‑augmen a ion
es "quo as ver s" appor an ainsi une pierre bienvenue à l‑augmen a ion u cou e l‑énergie. Cojérence, cojérence.
Philippe DUVIEUSART

3

POLITIQUE
DES TAXIS… BRUXELLOIS ?
La mue des taxis bruxellois n’a pas dû
vous échapper. Aucun de nous n’est assez
naïf pour y voir une démarche purement
esthétique… discutable au demeurant. On
aurait pu rêver carrosseries plus rutilantes !
Caroline Persoons, députée bruxelloise
FDF, a récemment posé une question à
Brigitte Grouwels, ministre chargée des
Travaux publics et des Transports à propos
de la mise en œuvre de la nouvelle identité
visuelle des taxis bruxellois.

ANNÉE ÉLECTORALE
En Belgique…
Membres e la Ligue wallonne, en or re
e co isa ion pour 2012, can i a s
au élec ions communales e /ou provinciales ‑oc obre 2012, fai es-vous
connai re, ês la confec ion es lis es,
à la prési en e : Marie-Claire DALOZE,
Avenue u Onze novembre 28/2, 1040
E erbeek, Tél. 02.734.77.02, Courriel :
mcdaloze@skynet.be
La lis e es can i a s sera publiée ans
nos livraisons e kuin e e sep embre.


Wous voulez suivre la prépara ion es
élec ions communales e provinciales en Wallonie ? Consul ez le blog
e Pascal Hance : http://communales2012.blog4ever.com

En France…
Comp e à rebours avan les prési enielles : les associa ions e éfense u
français in errogen les can i a s.
Défense de la langue française e spécialemen sa sec ion Bruxelles-Europe
rappelle au can i a (e)s que le respec
e la iversi é linguis ique e cul urelle
es l‑un es fon emen s émocra iques
e l‑UE, ancré ans la Cjar e es roi s
fon amen au e l‑Union européenne
en son ar icle 22. Elle s‑insurge evan
"l‑inaccep able érive, observée epuis
quelques années, ans les pra iques
e communica ion es ins i u ions e
au res organes e l‑UE, en par iculier
e la Commission, qui revien à conférer à l‑anglais, sans le ire, un s a u e
langue unique e fai ."
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" À plusieurs reprises ékà, nous vous
avons in erpellée pour énoncer vo re proke visan à imposer au sec eur es ais
bruellois une nouvelle i en i é visuelle.
Nous consi érons en effe , ‑une par , que
celle-ci n‑es pas priori aire, que ‑au res
problêmes bien plus impor an s pour le
sec eur es ais méri en ‑ê re résolus
(s a ionnemen , accessibili é au si es
propres, reconnaissance e leur fon s
e commerce, composi ion u comi é
L‑associa ion Avenir de la langue
française, prési ée par Alber
Salon, oc eur ‑É a ês le res,
ancien Ambassa eur, eman e au
can i a (e)s e s‑engager sur i poin s
rela ifs au respec e la langue française, en voici quelques-uns :
· conserver, respec er e évelopper
l'usage u français ans les ins i u ions
européennes e in erna ionales où il a le
s a u e langue officielle, e onc eiger
e nos représen an s qu'ils y parlen e
écriven en français ;
· promouvoir les communica ions
scien ifiques en français ;
· veiller à la quali é e l‑enseignemen
e la grammaire, e l'or jograpje, u
vocabulaire, e e la li éra ure ;
· in er ire au gran es écoles e au
universi és françaises ‑offrir es formaions e élivrer es iplômes uniquemen en anglais ;
· proposer e encourager le cjoi en
premiêre langue vivan e 'au res langues que l'anglais ;
· créer un visa par iculier pour les é uian s es pays francopjones ésiran
se former en France e en français,
simplifier e jumaniser pour eu les
émarcjes a minis ra ives ;
· réformer l'Organisa ion In erna ionale
e la Francopjonie, pour en faire un
véri able organisme e éveloppemen
francopjone mul ila éral.


Une i ée à creuser ! Pourquoi ne pas
son er les fu urs man a aires locau
e la Fé éra ion Wallonie-Bruelles sur
leurs in en ions en ma iêre e éfense
u français : enseignes commerciales,
ac ivi és cul urelles, e c.

consul a if…) e , ‑au re par , que les couleurs cjoisies prê en à confusion avec
les couleurs e la Région flaman e, ne
reflê en pas le carac êre bruellois es
ais ; pour ce faire, il eû é é plus opporun e cjoisir les couleurs bleu e kaune,
couleurs à la fois e la Région bruelloise
e e l‑Europe. Malgré no re posi ion, posiion égalemen par agée par un gran
nombre e cjauffeurs e ais, malgré les
mul iples manifes a ions qui on bloqué
les rues e Bruelles pour énoncer vo re
proke , vous n‑avez pas voulu reconsi érer
vo re cjoi e l‑arrê é u 3 mars 2011 u
gouvernemen bruellois fian la nouvelle
i en i é visuelle es véjicules e ais es
en ré en vigueur e ren u obliga oire pour
l‑ensemble u sec eur epuis le 1er sepembre ernier. […] Les cjauffeurs e ais
bruellois oiven a ap er leurs véjicules
en se munissan e nouveau spou niks
e en collan es ban es à amiers (a jésives ou magné iques). Selon ivers émoignages, es problêmes son rencon rés
quo i iennemen . Ainsi, pour cer ains, ce
son es spou niks qui se é acjen (cerains évoquen un problême ‑aéro ynamisme) ou leur alarme qui se éclencje e
maniêre in empes ive ; pour ‑au res, ce
son les ban es à amiers qui se écollen .
Ces eu problêmes peuven évi emmen
engen rer, ou re les égâ s occasionnés
sur le ai même, es acci en s nonw
négligeables pour les véjicules qui circulen au cô és es ais."
Aukour ‑jui, on peu affirmer que Brigi e
Grouwels a réussi à créer la pagaille ans
la présen a ion es jé ique e nos ais.
En effe , si la plupar es ais qui roulen
à Bruelles possê en les fameu amiers
kaune e noir sur les flancs e leur véjicule, le foklore s‑es ins allé au niveau es
‗spou niks‑ mon és sur les oi s. Des ais
possê en les nouveau mo êles kaune e
noir (qui se écollen parfois à vive allure),
‑au res roulen encore avec les anciens
‗spou niks‑ e la Région e Bruelles, cerains enfin on le ra i ionnel logo lumineu
qu‑on re rouve ans les au res régions u
pays. Le folklore in égral… E encore merci
ma ame Grouwels !
Lu dans Perspectives francophones,
n° 70 janvier/février 2012
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Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée ! (V. Hugo)
La déraison du Système (suite)
Que je vous explique encore ce Le voilà donc à la recherche
qui cloche dans "les marchés". de deux milliards d’euros pour
continuer la cure. Sera-ce tout
Le gouvernement Di Rupo est né enfin ? Non, à entendre les rudans la panique après l’abaisse- gissements du Moloch finanment de la note de la België par cier. Pour les " experts " de la
l’agence Standard and Poor’s. Banque nationale, il faudra enSuivait le plan d’austérité que core cinq cents millions de plus.
vous savez – enfin, que vous ne D’ailleurs, c’est bien simple,
savez pas complètement, tant des augures jaillis des grandes
on voit sortir du chapeau des écoles américaines nous préadditions toxiques et des rema- disent dix ans d’austérité. Si
niements à la marge. Ils étaient vous leur prêtez l’oreille, abancontents, les marchés ? Toujours donnez toute espérance : ils ne
à la pointe du combat néo-libé- sont même pas satisfaits quand
ral, la Commission européenne nous sommes aussi " compéfit savoir que l’effort était in- titifs " que les dockers d’Exsuffisant, de son point de vue. trême-Orient et que les petits
Elle avait raison : c’est un se- esclaves des bagnes à gosses
cret de Polichinelle que les hy- asiatiques. Avec pour paysages
pothèses de croissance étaient les friches industrielles créées
illusoires, que les recettes es- par les délocalisations, une décomptées étaient – les choses pendance alimentaire envers
étant ce qu’elles sont – suréva- le reste du monde (où est le
luées dans l’écriture des pro- temps où la Commission euroclamations officielles et qu’en péenne gérait la surabondance
somme de tout la compétitivité des stocks agricoles ?) et une
(le mot sacré des néo-libéraux) immigration de masse laissée
du royaume était égrotante. sans ressources sur les sables
Comme en écho, l’agence Fitch, de notre déclin ! C’est à tout cela
la plus importante du secteur, que mène la logique mondiadonna un coup de rabot à la liste de la haute finance. Il y a
note belgicaine. Concordance des jours où l’on se demande
de vues ? Point du tout, et cela si les sinistres prédictions du
en serait comique si la situation vieux Marx n’ont pas fini de reétait moins douloureuse. Les nouer avec la vraisemblance
noteurs américains censurent
une politique qui lamine la Où va-t-elle trouver de l’argent
croissance économique. Qu’ils frais, la gueusaille robotisée qui
fassent preuve là d’un certain nous gouverne – ou qui croit le
cynisme après avoir réclamé à faire ? Et le moyen de le trouver
cor et à cri des mesures de re- sans faire trop hurler la populadressement financier, je vous tion, déjà exaspérée ? Le sieur
l’accorde. Mais le fait, plus fort Johan Vande Lanotte m’a extorque tous les lords-maires, est qué un rire avec ses conseils de
celui-ci : nous sommes tirés à sortir une râpe à fromage de la
hue et dia par les maîtres du boîte à outils. C’est une bonne
Système euro-mondialiste. Or, métaphore du travail à l’aveuplutôt que d’obéir à la pulsion glette qui s’apprête, à l’opposé
la moins déraisonnable, notre de tout objectif de croissance.
gouvernement de fédérastes
appuie où ça fait mal, sauf, J’ignore le détail à l’heure où
semble-t-il, à la stoïque droite j’écris, mais il est déjà limflamande.
pide que le redressement de la

Wallonie va en prendre un vilain coup, à la fois par l’ineptie
de l’ensemble et par la contribution qui est exigée des Régions. Le plus désolant est
qu’aucun parti parlementaire
francophone n’a l’idée de briser
cette spirale infernale. Comme
dans la malheureuse Grèce, à
laquelle nous devons tant et que
les eurocrates pressurent en
créanciers avides (et stupides,
car elle leur fera défaut), c’est
la civilisation qu’on assassine.
Mais les Grecs, eux, résistent, et
leur exemple devrait nous inspirer. De même les Islandais, qui
ont refusé par référendum de
mourir sur l’autel des sacrifices
à la finance. Il est un couplet de
l’Internationale que l’on ne doit
plus guère entendre sur les estrades des sociaux-démocrates
(sauf distraction du disque-jockey !) et qui dit : " Prolétaires,
sauvons-nous nous-mêmes /
Décrétons le salut commun. "
Mais qu’ils chantent plutôt la
Marseillaise, où retentit le puissant message de la liberté et de
la souveraineté nationale ! Il n’y
a rien de plus révolutionnaire à
l’heure actuelle.

science exacte (et ce n’est pas,
selon nous, une science du tout,
mais, sous ses multiples formes,
un discours idéologique). Il entrevoit, sans trop l’expliciter,
une Wallonie dans l’après-Belgique. La France, qu’il répudiait
naguère, lui apparaît maintenant comme la grande sœur
latine dont il faut reproduire le
modèle.
Mais, pour l’heure, c’est à
M. Jean-Claude Marcourt que je
décerne une petite couronne de
lauriers. Nos lecteurs se rappelleront que je le recommandais
à leur attention pour agencer le
processus de séparation avec
la Flandre (cf. 4 Millions 7, septembre 2011). Eh bien, ce rôle
de planificateur de l’avenir, il
vient de l’endosser avec résolution. Mais le laissera-t-on faire ?

Le plan W

Que de cris d’orfraie ont retenti
après que Le Soir du 12 janvier
eut annoncé qu’un "groupe W"
réfléchissait, autour du ministre
régional de l’économie, au futur de la Wallonie ! Un groupe,
qui plus est, recruté sur capaciNotez que l’ordre néo-libéral est tés et qui ne comprend pas que
si cruel et si absurde qu’il réveille des socialistes.
les consciences au cœur même
de sa structure. Je voudrais ici Il y eut d’abord l’antienne d’un
saluer en particulier M. Paul certain establishment bruxelMagnette. Il vient d’énoncer clai- lois, qui file ses couplets jusque
rement des vérités qui étaient dans les rangs du FDF : la Wallopresque des hérésies aux yeux nie se replie sur elle-même, elle
des oligarques sociaux-démo- s’emmitoufle dans sa médiocricrates dans toute l’Europe. Il té et, pour tout dire, elle se prodésigne la Commission euro- vincialise chaque fois qu’elle ose
péenne comme "un bastion de penser à elle-même. Au fond, c
la droite ultra-libérale" (nous di- es gens-là se contentent d’un
rions avec plus de précision un statu quo, pourtant lourd de
bastion du néo-libéralisme, car menaces pour leur ville, sauf à
l’ancien clivage entre la gauche émettre des revendications iret la droite n’a plus grand sens). réalisables dans le cadre belge,
Il s’est aperçu que l’économie compte tenu du rapport des
– et tant pis pour nos experts forces communautaires. Il seautoproclamés – n’est pas une rait temps que M. Maingain

cesse de faire croire à ses adhérents qu’un père Noël en redingote noire, jaune et rouge,
va combler leurs vœux. L’anaconda flamand enserre maintenant Bruxelles dans ses anneaux et sa conquête est son
dernier désir de pâtée avant
qu’il ne sorte de la cage belgicaine. Non seulement la sécession la plus rapide possible desserrera son étreinte, mais elle
donnera aux francophones les
ressources que consomment
le bilinguisme et les quotas alloués à la minorité flamande,
elle permettra d’internationaliser la question de la périphérie
et elle mettra fin à l’anglicisation envahissante des commerces et des services publics.
Elle est la suite logique de la forfaiture que viennent de commettre les formations francophones de l’actuelle majorité
gouvernementale.

On accuse M. Marcourt de
rompre le lien de solidarité wallo-bruxellois en mettant à plat
les relations des deux composantes d’une fédération se substituant sur le papier à la Communauté française et dont le
logo ressemble à des lettres
cunéiformes tracées par un Babylonien ivre. Il dit exactement
le contraire. Il cherche une solidarité qui ne soit plus un boulet
d’immobilisme, mais qui vive
de convergences dynamiques
en suivant la flèche de l’émancipation libératrice. La doctrine
de Wallonie libre convient parfaitement aux réunionistes
que nous sommes : que les fédérastes s’embrouillent dans
leurs querelles entre communautaristes et régionalistes ; la
fin de la België créera des évidences qu’il sera facile de couler
en forme institutionnelle.

Entre-temps, il est clair que
la Wallonie – tout comme
Bruxelles – a des problèmes
et des virtualités socio-économiques qui lui sont propres. Où
est le crime de les étudier avec
toute la froideur technique désirable ? Ce qui gêne les négateurs, c’est que cette démarche
mène tout droit à des conclusions séparatistes – même si
M. Marcourt, par pudeur politicienne, l’inscrira dans le cadre
fédéral. Notre intelligentsia, et
la partie la plus consciente et la
plus intelligente de la classe politique (pas des cas désespérés
comme Mme Laanan, qui veut
des vocalises flamandes sur les
ondes de la RTBF !), savent que
la dissolution du royaume est
une affaire de moyen terme
et qu’il n’est même plus temps
d’en avoir peur, si même – à tort
– on ne s’en réjouit pas.

Espérons que le ministre ne se
laissera pas bâillonner. Après
quelques convulsions de rage,
les forces du passé semblent
lui faire la chattemite. Elles
ont introduit dans son groupe
de réflexion des taupes et des
serre-freins. Mais la débâcle du
Système euro-flamando-belgicain s’accentue. S’il tient bon
la barre, il naviguera bientôt en
eau libre. Même s’il procède didactiquement par étapes, nous
attendons avec espérance les
premiers fruits de son travail.
Jacques Rogissart
P-S : La Commission européenne et la
droite flamande sont en pleine offensive
contre l’indexation des salaires au coût de
la vie. Le MR vacille. Il sera intéressant de
voir si le PS et le CDH tiendront le choc
lorsqu’ils seront sommés de sauver la
België et l’Europe de l’euro. Il est improbable qu’ils capitulent d’un coup comme
pour BHV, mais je crains qu’ils n’acceptent
de rendre l’index plus " volatil ", selon le
suave euphémisme de la Banque nationale.
Surtout si la survie de leur gouvernement
est mise en jeu.

Le réunionisme vu de Flandre
Dans son numéro du 29 février 2012, l’hebdomadaire flamand Knack consacre, sous le titre "De Franse
oplossing" (la solution française), deux pages au mouvement réunioniste. En voici de larges extraits :
À la lumière des débats politiques en cours en Belgique
francophone entre partisans
de la Communauté française et
régionalistes wallons, les communications et publications du
Groupe d’études pour la Wallonie
intégrée à la France (Gewif) méritent toute notre attention. Le
Gewif l’affirme sans ambages :
la place de la Wallonie est en
France.

Les études du Gewif proposent
aussi des solutions. À l’appui
d’une réunion de la Wallonie
et de Bruxelles à la France, le
Gewif cite l’exemple de Nice et
de la Savoie, qui, négligées par
le Piémont, se sont unies à la
France en 1860.

était un musicologue liégeois
et pamphlétaire wallon, animateur du Congrès wallon de
1912, qui s’est tenu à Liège.
"Mon pays", déclara Magnette
lors de ce congrès, "c’est la Wallonie, la petite sœur de la France.
La Flandre, c’est l’étranger."

Dans le dernier communiqué
du Gewif figurait en exergue
une extraordinaire citation, attribuée à Paul Magnette : "Je me
fous de l’unité morale du pays."
Mais, bien sûr, il ne s’agissait
pas du ministre PS Paul Magnette, qui, selon le Gewif, ne
fait que raffermir, avec l’aide
d’Elio Di Rupo, l’emprise flamande sur l’État fédéral.

Selon le Paul Magnette liégeois,
le divorce belge est inscrit dans
les astres. Quant à Bruxelles,
elle pourrait devenir une ville
indépendante, " comme Hambourg en Allemagne".

Le Gewif n’en fait pas mystère :
la Wallonie ne peut s’en sortir
seule. Il y a peu, Jules Gazon,
professeur émérite de l’université de Liège et militant wallon, a publié des chiffres étonnants, dont il ressort qu’une
petite Belgique, composée de
la Wallonie et de Bruxelles, Le Paul Magnette qui se fin’est pas viable.
chait de l’unité morale du pays

Dans son dernier communiqué, le Gewif montre que, pour
les Wallons, la " solution française" n’a jamais été très éloignée, même dans un passé
plus lointain. La Wallonie a toujours envisagé une réunion à la

France. En 1831 déjà, lorsqu’il
s’est agi de désigner le roi des
Belges, les membres wallons du
Congrès votèrent pour le duc de
Nemours, fils du roi de France
Louis-Philippe.
Ce courant politique et culturel,
encore renforcé après la deuxième guerre mondiale, a toujours été présent en Wallonie
et dans le Mouvement wallon.
Le célèbre consul de France à
Liège, Jules Daniel-Lamazière, a
joué après la guerre un rôle non
négligeable lorsque le Congrès
wallon de 1945 opta pour la
réunion à la France et lorsque,
en 1950, il fut un moment
question, pendant la Question
royale, d’un gouvernement provisoire wallon.

Les grandes crises politiques
qu’a connues la Belgique,
comme la Question royale
et les grèves de 1960-61, ont
toutes été suivies à Paris avec
beaucoup d’attention. Dans la
série d’essais Mémoires de la
grande grève 1960-1961, l’universitaire liégeoise Catherine
Lanneau montre comment le
gouvernement français dirigé
par le gaulliste Michel Debré
suivait les événements de très
près.
Le dirigeant syndical et socialiste liégeois André Renard, natif de Valenciennes, était très
francophile. Il arborait avec
fierté sa Légion d’honneur.
Quelques-uns de ses anciens

collaborateurs ont prétendu
que Renard était un cryptorattachiste ; Pierre Harmel, qui
fut Premier ministre quelque
temps après, en était lui aussi
persuadé. Pendant la grève, Renard aurait reçu une aide financière non seulement de l’URSS,
mais aussi de Paris.
Un pamphlet intitulé Pour une
république socialiste de Wallonie
indépendante a circulé à Paris ;
il y était écrit sans détours que
la France manifestait un grand
intérêt pour les aspirations de
la Wallonie à l’autonomie. Certains journaux français, comme
Combat, accordaient aussi beaucoup d’attention à la personnalité de Renard.

En 1969, au moment de quitter son poste, l’ambassadeur de
France à Bruxelles, Etienne de
Crouy Chanel, rédigea un important rapport, dans lequel il
évoquait le "divorce belge" qui
approchait. Ce n’est pas par hasard que Lucien Outers, figure
marquante du FDF, publia sous
ce titre un pamphlet qui allait
faire beaucoup de bruit. Le Divorce belge fut édité par les prestigieuses Éditions de Minuit, à
la suite, prétendent d’aucuns,
d’une intervention de l’Élysée.

lièrement au Quai d’Orsay. Et
en septembre 2010, en pleine
crise politique, les députés socialistes français Jean-Christophe Cambadelis et François
Loncle se rendirent à Bruxelles
pour y rencontrer discrètement
Philippe Moureaux, Laurette
Onkelinx et Rudy Demotte,
entre autres, afin d’évoquer
l’ "inévitable éclatement de la
Belgique".
Le "plan B", donc.

L’intérêt de la France pour le
Mouvement wallon n’a jamais
faibli. On sait que le libéral Jean
Gol, qui fut à ses débuts militant du MPW, se rendait régu-

BELGIQUE : LA MALÉDICTION PARADOXALE
Ainsi donc, la Belgique est repartie pour un nouveau tour de manège… Le carrousel ne s’est pas
écroulé. Eh bien, en tant que réunionistes, il faut s’en féliciter ! Oui, la constitution du gouvernement Di Rupo est une bonne nouvelle ! Le paradoxe de cette affirmation n’est qu’apparent.
En effet, qu’a donc apporté
la longue crise politique ? Pas
grand-chose en vérité. Rien n’a
avancé, pour personne. Il est
temps de faire le bilan de cette
période d’hibernation stérile.

vile n’a pas bougé, ou très peu ;
le monde socio-économique a
continué ses affaires comme
si de rien n’était ; les institutions fédérées du pays, et notamment la Flandre, n’ont pas
cherché à s’affranchir du rôle
Tout ceci laissera-t-il des traces ? que leur donne la Constitution
Oui, mais beaucoup moins qu’on fédérale.
pourrait le penser. La crise est
finie, avec à la clé un record Bart De Wever a, semble-t-il,
mondial… qui sera difficile à sous-estimé Elio Di Rupo. Le
battre. Si une autre crise de fin renard de Mons est à l’évimême nature survient à l’ave- dence le seul homme politique
nir, elle sera jugée par rapport qui fasse le poids face au porteà la précédente : si elle dure drapeau du nationalisme flamoins longtemps, elle sera par mand… Le gouvernement peut
voie de conséquence considé- rattraper le retard accumulé, et
rée comme moins grave. La vite se doter d'un bilan accepBelgique s’est en quelque sorte table s'agissant de la réforme
immunisée contre la stratégie du de l'État. De plus, les autres
pourrissement. Pour provoquer partis flamands ont lié leur sort
sa disparition, il faudra donc à celui du Premier ministre, ce
trouver autre chose… C’est un qui constitue une remarquable
échec, certes relatif et provi- performance de la part d'Elio
soire, de la N-VA : la société ci- Di Rupo ! Ils n'ont pas d'autre

choix que de soutenir les accords de gouvernement : en
obtenant rapidement des résultats concrets sur un plan
communautaire, ils espèrent
ramener la N-VA au rang de
parti protestataire peu efficace
- ou tout au moins limiter son
ascension. C'est un pari risqué,
mais pas impossible : les Flamands sont pragmatiques et,
à ce jour, pas prêts à sauter le
pas de l'indépendance.
Certains soulignent la fragilité
intrinsèque du nouveau gouvernement, porté sur les fonts
baptismaux par les agences de
notation financières, lesquelles
ont fort opportunément dégradé la note belge au moment
d'un énième psychodrame touchant cette fois-là aux questions
budgétaires. La coïncidence est
troublante, mais la vérité historique est sans doute, comme

toujours, plus complexe. Oui,
la dégradation a précipité la formation du gouvernement, mais,
selon d'autres observateurs,
les choses étaient quasiment
pliées : l'ultime point d'achoppement entre les négociateurs relevait plus de l'art théâtral que
du désaccord profond. Tout au
plus a-t-on gagné quelques semaines - ce qui n'est pas rien.
Un flou subsiste encore quant
au rôle des uns et des autres, et
quant à la chronologie précise
des événements : les influences
se sont mélangées, et seul l'accès aux archives des partis permettra un jour d'y voir plus clair
quant à leurs intentions. Quoi
qu'il en soit, Di Rupo Ier est bien
installé rue de la Loi, il y est légitime, et ce sera difficile de l’en
déloger…

Une apologie de l'homme le
plus puissant du Hainaut dans
les colonnes de France-Wallonie-Bruxelles ? ! Pour être exact,
il s'agit plutôt de partager le soulagement général.

semaines à quelques années).
Pour preuve : le gouvernement
Dehaene II, après les élections
du 21 mai 1995, fut formé dès
le 23 juin 1995.

Guy Verhofstadt devint « Premier» le 12 juillet 1999, soit un
mois tout juste après les élections du 13 juin, et le redevint
en 2003 avec la même célérité :
de quoi faire rêver aujourd'hui !
Le fait qu'en 2001 il fit adopter les accords du « Lambermont-Saint-Polycarpe » et ses
Ensuite, et surtout, parce que satellites (accord du Lombard)
les choses vont enfin avancer ! a sans doute contribué à cette
Tel est le paradoxe maléfique continuité.
de la Belgique : un pays qui ne
peut fonctionner qu’en se dé- Certes, la vitesse de formatruisant peu à peu lui-même ! tion d'un gouvernement n'est
pas en soi un gage de qualité,
Considérons l’histoire récente : mais en Belgique c’est un criles accords de la Saint-Michel tère étalon qui reflète le degré
de septembre 1992 et la ré- de stabilité des institutions, ainforme constitutionnelle qui a si que leur bon fonctionnement.
suivi en juillet 1993 constituent De 1992 à 2007, la Belgique
une étape fondamentale vers a connu un apaisement des
une possible partition, mais frustrations communautaires,
marquent aussi, à la fois et précisément en raison des rédans un même mouvement, un formes qui se sont succédé. En
grand progrès dans le fonction- d’autres termes : en donnant à
nement de l'État belge. On était manger au lion une partie de
sorti de l'interminable succes- son propre corps… Alors oui,
sion des gouvernements de Wil- réjouissons-nous de l’existence
fried Martens (neuf au total, de du gouvernement de plein exerdurées diverses, de quelques cice, ne serait-ce que pour se
Lâche soulagement pour les
uns, soulagement pragmatique
d'un point de vue réunioniste.
D'abord, parce que tant que la
Belgique existe en tant que réalité politique et juridique, il faut
bien la faire fonctionner !

positionner par rapport à ses
décisions - car au moins des
décisions sont prises ! Peut-être
la Belgique connaîtra-t-elle une
nouvelle période de calme, le
temps que la nouvelle réforme
de l’État soit digérée. Peut-être
même les francophones de la
périphérie bruxelloises, hélas
uniquement dans les communes
à facilités, vont-ils pouvoir bénéficier d’une forme de sécurisation. Sécurisation partielle, sécurisation précaire, sécurisation
provisoire et dérisoire, mais sécurisation tout de même, qui va
leur laisser quelques années de
répit relatif. Le temps de réagir
et de s’organiser ?
Le temps… Nous, réunionistes,
avons aussi besoin de temps :
il faudra jouer avec ce dernier.
Si la sécession était intervenue
dernièrement, c'est toute la périphérie bruxelloise que nous
risquions de perdre, voire la région bruxelloise tout entière. À
l'inverse, trop de temps devant
nous, trop d'étapes supplémentaires, trop de réformes institutionnelles en plus… et nous risquons d'aboutir à un résultat
équivalent !
Les milieux flamands vont utiliser la Belgique jusqu'à l'usure

complète, jusqu'à n'en faire
qu'une coquille vide. La nation
flamande croît au sein même
de l'État belge, jusqu'au jour où
elle estimera que cette enveloppe est devenue inutile à ses
intérêts.
Tâchons de croître de la même
manière, dans la mesure de
notre possible. Il arrivera un
moment où le point de rupture sera atteint, et où il faudra être prêt. Et je rappelle cette
évidence : les événements qui
vont se succéder en Belgique
depuis ce jour jusqu'à la fin (s'il
y a fin… car rien n'est écrit) ne
sont pas inutiles et vains. Le
quotidien en soi n'est pas inutile et vain, de plus il prépare le
futur . D'où l'importance de s'y
investir , ce qu'oublient parfois
les réunionistes , lorsqu'ils attendent le « Grand Soir » !
Cédric Chopin
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In memoriam
Nous avons appris avec tristesse la mort de notre ami Alfred Jaspart, membre du directoire
et trésorier de Wallonie libre pendant plusieurs dizaines d’années. Militant wallon depuis la
Résistance, Français de cœur (comme député provincial du Namurois, il fut l’initiateur des commémorations de la victoire de Gembloux en 1940), il ne cessa de défendre la cause wallonne,
même quand le PS, son parti, s’en détournait.
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Pierre Bertrand, Cédric Chopin,
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Les articles publiés n’engagent que leurs
auteurs. France-Wallonie-Bruxelles applique les rectifications orthographiques
approuvées par l’Académie française et
publiées au Journal officiel de la République française en 1990

CULTURE & LITTéRATURE
Fouillant dans ses archives, Albert Lambot a retrouvé pour nous ce monologue d’Isis Steinweg, interprété par Marcelle Martin, poétesse
liégeoise, lors de la Semaine wallonne de Schaerbeek en 1969. La traduction française suit. Un appel qui mérite d’être encore entendu.
TI DWEM FRE WALON

TU DORS FRÈRE WALLON

Dispiê e u fré walon, l‑orê ge joûle a nosse pwê e.
Esse qu‑ê fî fon i ‑i-ame i fîr é sereû mwê e ?
Wasse lêyi mê e in braye a ‑vigreû coq jar y ?
E i amoûr i ‑pa rêye, êsse- -i mwér po o is ?
Wasse i léyi miner o pareye qu‑ine êsclave ?
E l‑ ére êl walon‑rêye es -s -êle iv‑nowe janave ?
Wasse l êyî l‑ê rinkîr i s‑ pro cjî ‑sos s‑ alon
E fêr n‑ province flamin e i ‑bê pays walon ?
Si c‑ês s -ainsi walon, i n‑aqu‑çou qu‑ i mêri e
Pwisqui i vous viquer o pareye qu‑ine êrmi e.
Fôr kêye wê minme lês cjin-nes qui ‑ ivê s -êlajî
Ti n‑a qu‑çou qui ‑rivin , i n‑ês qu‑on cro alî ! ! !

Réveille- oi, frêre wallon, l‑orage jurle à no re por e,
Es -ce qu‑au fon e on âme, a fier é serai mor e ?
Was- u laisser me re un corsele au vigoureu coq jar i ?
E on amour e la pa rie, es -il mor pour oukours ?
Was- u e laisser mener ou pareil à un esclave ?
E la erre e la Wallonie es -elle evenue banale ?
Was- u laisser l‑é ranger ‑écraser sous ses alons,
E faire une province flaman e e on pays wallon ?
Si c‑es ainsi, Wallon, u n‑as que ce que u méri es
Puisque u veu vivre ou pareil à un ermi e.
Forge oi-même les cjaines qui evraien ‑é rangler,
Tu n‑as que ce qui e revien , u n‑es qu‑un jomme e peu.

T‑a râson fré walon rispwêsse- u, wême ê paye
Wa e i bêle confiyince… imin, farê qu‑ ‑ l‑paye
Rispwêse- u fré walon….Lês lauris qu‑ ‑a k‑ apés,
Qu‑a pris ‑leû mêyeû song ês péres avî copés
Dimin sêron jinés o à fon ‑ine bassêne
E pouriron mu wê‑ come on jopê ‑ancêne,
Dimin, îvin l‑bans‑lê e ou l‑se cje ‑on clico î
On mê rê lês banîres is ês rin e eus mês îs.
Dimin, ‑vins lês êglîses i jou rê sonér l‑ rance
Di o es es lîber és ês come i i in épen ance.
Dimin lî male aweûr îrê pwêr ér bin lon
Qu‑c‑ês fini i ‑pa reye, qui n‑a pus ês walons.
Dimin‑ i fîr pêron riviersé par es raî es
Rispwêserê po o is ê fî fon ‑ine aî e.
T‑a roûvî és r‑vin eûs come ês Francjimon wês
E i n‑va nin lês pon-nec qu‑on s‑ocepe minme i wê.

Tu as raison frêre wallon, repose- oi, ors en pai.
Repose- oi frêre wallon….Les lauriers que u as galvau és,
Qu‑au pri e leur meilleur sang es pêres avaien coupés,
Demain seron ke és au fon ‑une bassine
E pourriron peu -ê re comme un as e fumier.
Demain, ans la manne ou le sac ‑un clico i
On me ra les banniêres e es ren e- eu mé iers
Demain ans les églises u écou eras sonner le glas
De ou es es liber és comme e on in épen ance
Demain le mal aura la cjance e por er bien loin pour oukours
Que c‑es fini a pa rie, il n‑y a plus e Wallons
Demain, on fier perron renversé par es rai res
Reposera pour oukours au fon ‑une alcôve.
Tu as oublié es éfenseurs comme es Francjimon ois
E u ne vau pas la peine qu‑on s‑occupe e oi.

Mins qui veus‑ k‑ a es oûyes, sur ê eûs grossês lames
E çou qu‑ ki vins i ‑ îre ‑a sûr‑min r‑mouwê l‑ame
Ka i vins i ‑ ressî o la ijan ‑fîr é
E o prê e a isfin e ês reûs, ês lîber és.
Disqu‑à fon i -i-ame ki vins ê lére
E i vins ê frusi ‑ine sin e ê kusse colêre.
Aj bravo, fré walon, come ki ‑a mîre insi
E ki ‑ô gruziner l‑ Mue e i Por ici
Dispiê e- u fré walon, l‑orê kêle joule à nosse pwê e
Mins l‑ fîr é i ‑ bêle race ê -i-ame n‑ês eû nin mwê e.
Apilori lês raî es, lês lacjes, lês baligan s
Qu‑o n r‑noyî leû man a po plaîre as flamingan s
Abas les kins sins coûr, come lês policjinêles
Nos f‑rans vêye a cê-la qui volê nos man-cî
Qui n‑ z‑es ons belges, c‑ês vrêye,…
MINS WALONS PO K‑MINCI

Mais ke vois ékà ans es yeu eu grosses larmes
E ce que ke viens e e ire a suremen remué on âme
Car u viens e e re resser ou brillan e fier é
E ou prê à éfen re es roi s, es liber és.
Jusqu‑au fon e on âme, ke viens e le lire
Tu viens e ressen ir une sain e e kus e colêre.
Aj ! Bravo, frêre Wallon, comme ke ‑a mire ainsi
E ke ‑en en s murmurer la mue e e Por ici.
Réveille- oi frêre Wallon, l‑orage jurle à no re por e.
Mais la fier é ‑une elle race e e on âme n‑é ai pas mor e.
Au pilori les rai res, les lâcjes, les vagabon s
Qui on renié leur man a pour plaire au flamingan s.
Réveille- oi frêre Wallon, le coq jar i se fâcje
À bas les gens sans coeur, comme les policjinelles
Nous ferons voir à ceu qui voulaien nous manipuler
Que nous sommes belges, c‑es vrai, mais wallons
Pour COMMENCER.

Échéances Wo re é ique

e ‑a resse compor e la a e ‑écjéance e vo re abonnemen (sur la par ie repliée e l‑é ique e)
Si ce e a e es épassée, réparez vi e ce oubli en versan 12 € au comp e IBAN BE62 1450 5390 3161 e la Ligue wallonne
avenue u Onze novembre 28 à 1040 E erbeek. Si vo re é ique e ne compor e pas e a e, nous a en ons vo re a jésion.
Tou e con ribu ion au fon s e comba es la bienvenue. Merci !
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CULTURE & LITTéRATURE
DANS LE COFFRET À BIJOUX
DE LA LANGUE FRANÇAISE

VERS L’ÉTABLISSEMENT D’UNE ORTHOGRAPHE
WALLONNE UNIFIÉE (2)

Un de nos lecteurs, Adrien LAURANT de
Villers-le-Temple, est pêcheur de perles à
ses heures. Perles de langage, s’entend…
trouvées dans les propos de grands
hommes. Il ouvre pour nous ce précieux
coffret à bijoux de la langue française, en
espérant que d’autres lecteurs de "4 millions 7" trouveront plaisir à faire partager
leur bonheur en déposant l’une ou l’autre
perle dans le coffret. Que l’on pêche à la
ligne, au filet, à l’asticot ou à la mouche,
il arrive qu’on accroche quelque prise
incongrue, comme en témoigne la ‘perle’
ci-dessous.

Nous avons vu le mois passé comment
toutes les langues passent par un stade
dialectal. Comment le wallon a choisi,
vers 1900, un système de transcription
normalisé pour ses différents dialectes, le
système Feller, qui s’est progressivement
imposé au cours du 20e siècle. Nous avons
évoqué l’étape suivante : la planification
du corpus de la langue, en vue d’arriver
à la même graphie pour un mot donné,
quelle que soit sa prononciation locale.
Et, à l’écrit, employer les mêmes règles de
grammaire, quel que soit le dialecte utilisé.

Henri IW, le premier es Bourbons,
énommé aussi le Vert Galant, ce roi
es coureurs e kupons même lorsqu‑il
evin roi e Navarre puis roi e France,
res e sans ou e le plus populaire es
Capé iens. Il é ai né à Pau, capi ale e la
Navarre, e mourra à Paris en 1610, assassiné par Ravaillac. Tou le mon e sai cela.
On lui pose un kour la ques ion e savoir
s‑il allai enfin avoir un jéri ier e la couronne. Il a ce e réponse bien igne u
personnage :
- J’en ai fait un en deux coups de cul
hier à Pau.
D‑où l‑epression, incompréjensible e si
é range sans ce e no e jis orique : ‗Faire
quelque cjose en deux coups de cuiller à
pot’, c‑es -à- ire jâ ivemen , e façon bâclée.
E voilà pourquoi il n‑es pas acquis que l‑on
fasse es ges es plus rapi es avec une cuiller à po qu‑avec une au re cuiller. D‑ailleurs,
qu‑es -ce onc qu‑une cuiller à po ?
On ignore si le rês précoce iagnos ic e
grossesse fai par Henri IW é ai kus e. Il é ai
cer ainemen fau si la reine concernée
é ai Margo , (alias Marguerite de Navarre,
alias La reine Margot ‑Alean re Dumas)
sa premiêre épouse, fille e roi e sœur e
rois rois, elle aussi au empéramen volcanique. Elle n‑eu pas ‑enfan avec Henri IW.
Mais le iagnos ic e grossesse pouvai
avoir é é kus e s‑il s‑é ai agi e Marie e
Mé icis, sa secon e épouse, qui onnera
effec ivemen naissance au fu ur Louis XIII.
Adrien LAURANT
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Les premiers appels du pied
Cer ains visionnaires avaien soujai é
ce e unifica ion or jograpjique epuis
le ébu u 20e siêcle : A elin Grignar , un
Jésui e vervié ois qui é u ia le wallon u
Hainau orien al vers 1910. Pierre Bay, un
mili an ju inois, qui, en 1957, proposa
e baser l‑or jograpje commune sur
l‑accen ‑un poin cen ral : Ciney. Marcel
Hic er, jau responsable e la cul ure à la
" Communau é Française ", qui u " normaliser " son accen jesbignon pour ses
créa ions jéâ rales é i ées e kouées
en liégeois (années 1970). Mais ces précurseurs rouvêren evan eu un mur
érigé par les fi êles incon i ionnels e la
ranscrip ion e l‑accen régional, voire
micro-régional. Car une sor e e ogme
e " pure é linguis ique " s‑é ai insi ieusemen imposé ans le pe i mon e es
" waloneus ". Il fallai ranscrire l‑accen e
le vocabulaire ‑une micro-communau é,
celle ‑un village, ‑un jameau onné. Ce
principe avai é é conçu e iffusé par les
ialec ologues, probablemen parce qu‑il
leur fournissai es ma ériau inépuisables
pour leurs é u es.

Réveil de l’idée
Dans les années 1980, es au res langues régionales gallo-romanes (romancje
en Suisse, gallo e poi evin en France) s‑essaien à l‑é ablissemen ‑une or jograpje
commune à leurs ifféren s ialec es.
Cer ains " waloneus " son invi és à es
colloques ans ces régions, e reviennen
avec ce e i ée ans leur bagage. I ée
ans le ven car, un peu plus loin géograpjiquemen , es langues naguêre en
voie e ispari ion comme le ca alan e

le basque viennen e réussir un " comeback" inespéré. Leur unifica ion or jograpjique n‑es pas é rangêre à ce e renaissance. Elle es perçue comme in ispensable à un enseignemen organisé es iné
au " généra ions sacrifiées ", celles à qui
on n‑a plus parlé la langue.
Une fiêvre créa rice s‑empare es "waloneus ". Car, à l‑inverse es pionniers e
l‑i ée, ceu qu‑on va appeler les "rfondeus"
effec uen un survol comple e la langue
wallonne, vocabulaire e grammaire. Pour
cjaque élémen e iversi é es é ablie
une " solu ion commune ". Il fau ire que
ce e effervescence va e pair avec la
généralisa ion e la micro-informa ique,
qui ren beaucoup plus aisés la iffusion
e le rai emen e la ricje ocumen a ion
leicale eis an e.

Quelques noms, quelques dates
· 1988-1989 : Jean Germain publie ans
la revue "Toudi" u pjilosopje José Fonaine : " Une koinê wallonne ? ” & “Quel
avenir pour nos ialec es ? L‑eemple u
romancje ". Le secon ar icle con ien
les premiers essais pra iques e " rfondowe" (forme écri e commune ‑un mo ) :
tchambe (cjambre), tchesseu (cjasseur)…
· 1992-1993 : Lauren Hen scjel publie
" Quelques propositions en vue de l’établissement d’une langue wallonne écrite
commune ". Il y abor e non seulemen
la normalisa ion e ifféren es séries e
mo s wallons, mais égalemen la probléma ique e la synonymie, e la grammaire
e e la néologie.
· 1993 : Lucien Majin emploie pour la premiêre fois - ans la revue "Singuliers" es
ialec es romans e la province e Luembourg - le néologisme " rifondou walon "
pour ésigner ce e forme commune u
wallon. Le wallon écri unifié es onc né
e a é é bap isé. La rece e semble prê e
à l‑emploi. Mais la mayonnaise pren ra-elle ? C‑es ce que nous verrons le mois
procjain.
Lucien MAHIN, Li Rantoele, ASBL

FORUM
✑ Jean-Marie SOHIER, par courriel vous aurez remarqué que le WLD a sor i sa
car e e Bruelles, on le bu , sous un on
pré en umen jumoris ique, es e monrer que Bruelles n‑es plus francopjone,
mais bien un mel ing po e cul ures. Si
les Flaman s ne peuven avoir Bruelles,
ils ne peuven suppor er qu‑elle soi au
mains es Francopjones. Une varia ion
sur le jême e la poli ique e la erre brulée, onc.

Par con re, nos amis nor is es présenen oukours la Flan re comme une erre
pure, monocul urelle, flaman e, malgré la
sérieuse présence francopjone, même si
elle a iminué sous la purifica ion e jnique
es erniêres 50 années : UCL, woonco e,
in imi a ions, énoncia ions, publici és, e c.
Nous pourrions répon re au Flaman s
en faisan une pein ure e "leur" erre souillée par ‑au res cul ures moins " pures "
que la leur, comme la nô re, e epuis longemps. En énonçan ce e vieille confusion qu‑ils en re iennen en reprocjan à
Bruelles e à la Wallonie ce qui a é é le fai
e leurs éli es flaman es francopjones
- mais-qu‑ils-ne- énoncen -pas-parceque-c‑é aien -souven -leurs-propresparen s.
Je pense que nous evrions aller plus
loin e répon re par un plai oyer pour une
Belgique qui respec erai par ou ou es
les cul ures e ou es les langues, en ous
cas les na ionales e l‑anglais ; où cjaque
Belge serai égal evan la loi e aurai la
liber é ‑epression e ‑é uca ion. Oui, ça
a l‑air complê emen subversif, mais k‑ai vu
ça ans no re Cons i u ion : vous savez, ce
e e que ous les Francopjones au pouvoir n‑osen plus kamais rappeler, jis oire
e ne pas provoquer…
Ce e vision n‑es pas folle, puisque
Bruelles en mon re ékà l‑eemple e façon
mo erne, émocra ique, européenne. Le
na ionalisme monocul urel nauséabon e
épassé u nor n‑es pas une fa ali é, mais
il fau oser ré-enfiler sa colonne ver ébrale.
✑ Jean EVRARD, par courriel - Le plus
impor an , ce sera un recensemen en
Braban flaman e en Braban wallon. Ce
n‑es pas gagné ! ! !
✑ Jacques CLAESSENS ? par courriel

- ‘Ami entends-tu le cri sourd…’ Si ke i re
le présen courriel es premiêres paroles
u "Chant des partisans", c‑es parce que
ke crois réellemen que ce e réforme e
l‑É a por e a ein e au liber és es Fran-

copjones e si ke m‑en vou rais e lancer
un appel au armes, ke pense qu‑il serai
urgen que les i s Francopjones sor en
‑une cer aine lé jargie, ‑une cer aine
in ifférence car n‑oublions pas que pour
vivre l‑jomme a besoin au an e liber é
que e pain.
Mais il y a e l‑espoir, puisque Joëlle
Milque , co-signa aire u fameu accor
communau aire sa isfaisan quelque 95 %
es eigences e la Flan re ; avalan puremen e simplemen , à l‑ins ar es au res
par is francopjones, la parole onnée e
éfen re les liber és es Francopjones,
éme isons…l‑avis que les convoca ions
élec orales ans les communes à facili és
evraien ê re envoyées ans leur langue
au Francopjones puis, é ulcoran ékà
ce avis aprês l‑ukase e la NWA., ans…
les eu langues. Soi ! Mais n‑aurai -il pas
fallu y songer lors e la mise au poin e
ce fameu e pré en u accor communau aire qui, comme on le sai , ressemble
plu ô à une capi ula ion sans con i ions ?
Alors il es peu -ê re encore emps e
réflécjir avan e vo er ces lois, ces écre s
liber ici es pour les Francopjones, ous
les Francopjones e ce pays !
Au armes ci oyens !
✑ André TIRMARCHE, par courriel Il es écri que les Francopjones e Belgique boiron le calice kusqu‑à la lie. Leur
lamen able classe poli ique MR-CDH-PSEcolo aura préféré conserver ses ku euses
prében es e ce e Belgique oique en
sacrifian es roi s e es liber és esseniels e ses élec eurs bruellois e péribruellois.

Ce e makori é poli ique se croi ésormais ou permis, la seule opposi ion créible é an ré ui e au seul FDF, le RWF é an
épourvu e ou e représen a ion. Elle se
croi ou au orisé, y compris à bafouer la
loi suprême e ce "pays" qu‑es la Cons iu ion, pour faire abou ir la 6ême réforme
e l‑É a , qui scin era no ammen l‑arronissemen e BHW e isolera Bruelles en

erri oire ennemi, par une frontière non
plus linguistique mais politique, sans la
moin re consul a ion populaire.
Les men eurs, ricjeurs e au res jypocri es u s yle Écolo, e ce e makori é an iémocra ique spéculen à présen sur la
mémoire cour e, l‑ignorance e l‑incul ure
poli ique u bon peuple, serviable e corvéable à merci à la gloire e la Flan re !
No re rôle, en vue es élec ions communales u 14 oc obre 2012, se résumera à
répé er sans cesse l‑i ée e rajison, mensonge, jypocrisie qui a permis, grâce au
MR-PS-CDH-Ecolo, la survie e ce infec
Belgis an !
Car sa survie supposée passera par une
confé éra ion e na ure "apaisan e". Apaisan e pour qui, si ce n‑es le por efeuille e
nos cjers man a aires. Le imancje 25
mars procjain ‑ailleurs, les nazis e au res
flamingan s " émocra iques " (MDR)
fomen en une manifes a ion an i-francopjone à Linkebeek. J‑imagine qu‑il s‑agira
‑une "a aque-surprise", s‑agissan ‑une
annonce sur le si e u TAK, aussi ô re irée
…
Rien n‑es résolu. Aucune pacifica ion
communau aire ne s‑es évi emmen proui e. En passan sous les fourcjes cauines flaman es, les rai res pouvoiris es
u MR-PS-CDH-Ecolo n‑auron fai que
susci er l‑appé i u lion flaman , kamais
rassasié.
En re- emps, en ma iêre e e e souveraine, ce non-É a qu‑es la Belgique es e
plus en plus perçu comme é an la "Grêce
u nor " par ses créanciers, en raison e
l‑é a e ses finances publiques e e sa
e e souveraine.
À n‑en poin ou er, la Belgique es un
au re maillon faible e la zone euro, au bor
e l‑écla emen . Je ne vois pas rês bien
commen ce " pays " pourrai se sor ir e
la crise financiêre mon iale qui nous pen
au nez e qui serai pire que celle e 1929,
on on sai ous où elle a mené 10 ans plus
ar …

DRAPEAUX WALLONS À VENDRE
Neufs, emballés. Coq rouge sur fon kaune, nouvelle généra ion 2011. Tissu e quali é :
un cô é ma , un cô é brillan . Taille : 1, 60 m  0, 90 m. Pri : 12 € piêce + 2 € e frais e
por . Renseignemen s : Fre y PIETERS Rue e la Fon erie 28 6030 Marcjienneau-Pon Tél. 071.43.18.29 Por able : 0495.22.96.44. N‑oublions pas qu‑un rapeau
wallon bien placé, bien mis en évi ence peu valoir 1000 iscours, 1001 colloques !
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CONTRIBUTIONS au FONDS de COMBAT
Le conseil ‑a minis ra ion e la Ligue wallonne vous remercie cjaleureusemen pour vo re générosi é ‑au an plus appréciable que nous vivons
es emps e précari é économique inci an au repli sur le cocon privé. Avec vous, grâce à vous, nous con inuons à éfen re la langue française, les
i en i és wallonne e francopjone ; nous aler ons les espri s sur les a ein es que leur infligen l‑insolen na ionalisme flaman e la mon ialisa ion.

1ère liste 2012 arrêtée au 14 mars • R. Alewaeters, Uccle, 8, 00 • H. Anthonias, Etterbeek, 9, 00 • J. Arenza y Lapeira, Ixelles, 5, 00 • Association
culturelle francophone du Grand Zaventem, 13, 00 • Y. Auquier, Waulsort, 13, 00 • R. Bernard, Etterbeek, 8, 00 • J-Y Bertrand, Auderghem, 28,
00 • M. Bonnet, Vilvorde, 10, 00 • P. Bossart, Somzée, 3, 00 • J. Bourguignon, Uccle, 13, 00 • Ch. Brahy, Auderghem, 1, 00 • J. Broux, Evere, 20,
00 • J-L. Bustin, Waterloo, 13, 00 • J-P. Cambié, Paris, 8, 00 • A. Carnière, Attre, 5, 00 • M. Charles, Waterloo, 6, 00 • R. Collin, Orp-Jauche, 5,
00 • H. Colsoulle, Evere, 5, 00 • N. Colsoulle, Bruxelles-Laeken, 5, 00 • B. Coune, Tilff, 8, 00 • M. Coune, Tilff, 13, 00 • A-M Daloze, Auderghem,
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