
 

Souvenez-vous de cette petite commune 

Bruxelloise, 

Il y faisait bon vivre ! Voyez notre parc 

Paulus. 

Mais aujourd’hui, vous voila les heureux 

citoyens de la 2ème ville de Belgique en 

matière d’agressions. 

La sécurité est notre combat, la NWA est là 

pour vous aider ! 

NON a la violence 

NON a la zone de non 

droit 

Oui a la sécurité  

Oui a votre bien-être  En octobre votez NWA 
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Contactez-nous 

Jean-Pierre Stalpaert , vice-président  Région Bruxelles NWA 

0484 062 372 

Nwa.stalpaertjeanpierre@gmail.com 

http://n-w-a.magix.net https://www.facebook.com/groups/

NouvelleWallonieAlternative/  

Ne pas jeter sur la voie publique 

E.R : Jean-Pierre Stalpaert 

Rue Jb.  Decock  64 

1080 Bxl 
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