
 

Notre pays, notre  
avenir, notre combat, 

c’est la NWAJ !! 

                                                                                

La NWAJ , c'est la tolérance zéro face à la 

délinquance qui gangrène notre pays !     

La NWAJ, c'est la tolérance zéro face aux 

infanticides et à la pédophilie !  

La NWAJ, c'est la tolérance zéro face aux 

extrémistes religieux !  

La NWAJ, c'est la tolérance zéro face à la 

souffrance des animaux qu'on laisse agoni-

ser pour des rites religieux !  

La NWAJ, c'est la dénonciation des réformes 

ultras – libérales du gouvernement !  

La NWAJ, c'est la jeunesse wallonne et 

bruxelloise qui souhaitent   le changement !  
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Nous sommes Jeunes, nous voulons vivre sur une terre 
propre , des alternatives existent ! 

STOP ! 

Rejoignez-nous ! 

Nicolas Spreutels 

Délégué Général jeunesse 

0479 935 491  

nwaj.spreutelsnicolas@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/nwajeunesse/ 

ER : buys olivier, rue du Mont 15/1, 1350 Orp-Jauche Ne pas jeter sur la voie publique svp 

Lutter avec nous c’est participé à la cons-

truction de notre avenir, soyez les dignes 
descendants de nos courageux anciens qui 

ont combattus pour nos valeurs et notre 
liberté. 
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