
!!! IMPORTANT !!! 
 
 
Le mouvement « FAIR Begweegung » vient d’entreprendre ses premières actions 
concrètes et visibles aux yeux de tous. Partant, il est évident que nous devons faire 
appel à nos aimables membres afin de pouvoir faire face aux dépenses encourues et 
futures incombant à notre organisation : il s’agit là entre autres de frais récurrents 
comme l’analyse, l’interprétation et la préparation de dossiers, de l’envoi de courriers 
(lettres et recours), de réponses d’ordre juridique fournies aux membres etc.etc.  
Toutes ces démarches sont principalement traitées par notre avocat qui doit 
évidemment être rémunéré, quoi que ce dernier se soit montré plus que généreux au 
niveau de ses frais honoraires.  
 
Ainsi, nous vous saurions gré de bien vouloir payer la cotisation annuelle minimale de 
50€ pour l’année 2021 (tel que défini à l’article 10 des statuts du mouvement FAIR 
Beweegung) 
 
Le numéro de compte à utiliser à ces fins est celui de notre trésorier,  
à savoir :   
 
Monsieur RODIN Valéri 
LU25 0019 5955 5777 4000 
BCEELULL 
 
Nous tenons également à préciser que toute personne ne voulant pas nécessairement 
devenir membre de notre mouvement peut tout de même faire un don afin de soutenir 
nos efforts requérant des ressources financières non négligeables.  
 
 
Même si sa création est assez récente, le mouvement est très fier de ce qui a été 
accompli jusqu’à présent et se réjouit de chaque nouveau venu voulant défendre notre 
cause. Nous traversons une période extrêmement difficile et espérons vivement que 
cette communauté perdurera dans le temps. Le jour où la situation actuelle ne sera 
plus qu’un mauvais souvenir, il est clair que d’autres injustices et défis se présenterons 
à nous : ceux-ci devront être combattus avec la même volonté et la même ferveur qui 
nous anime actuellement. 
 
 
Nous savons pertinemment que toute maladie grave, respectivement tout décès d’un 
adulte ou d’une personne âgée est regrettable et malheureusement synonyme d’une 
grande souffrance pour les proches concernés. Toutefois, notre mouvement est 
persuadé que la protection des enfants est primordiale, vu que les plus jeunes ne sont 
pas encore assez mûrs pour comprendre ce monde si injuste et complexe à la fois.  
 



Nos plus jeunes représentent notre futur : il est donc de notre devoir de prendre soin 
d’eux en favorisant un développement individuel sain et équilibré dans les meilleures 
conditions possibles. 
Malheureusement l’environnement où ils grandissent peut également leur être hostile 
et c’est bien pour cela que nous devons les protéger contre toute sorte d’influence 
négative ayant pour objectif de leur nuire en faisant taire les esprits bienveillants, voire 
critiques. 
 
Merci pour votre soutien et votre confiance.  

 
 
 

Pour le comité 
 
 

 


