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Chers amis, chers frères et sœurs, 

chers mouvements membres de la FIMARC, 

 

En tant que Président International de la FIMARC et au nom des membres du Bureau 
de la FIMARC Internationale, je vous adresse à tous mes meilleures salutations. Je 
vous envoie ce message en ce temps où une guerre terrible et des souffrances 
inhumaines font rage dans plusieurs endroits du monde et où une guerre d'agression 
cruelle a éclaté en Ukraine en Europe. Des gens souffrent, sont tués et blessés, et 
sont en fuite. Et en même temps la pandémie de Covid 19 maintient sa pression et 
limite notre vie en liberté et nos rencontres. 

Tout cela, chers amis, illustre une fois de plus l'importance de notre collaboration 
commune au sein de la FIMARC. Il est si important que nous maintenions l'amitié et 
la solidarité entre les personnes de nos différents pays et continents. Et combien il est 
important de travailler pour la paix, la justice et la compréhension mutuelle. Je vous 
demande de transmettre à nouveau ce message de paix et de justice à vos membres 
au niveau local de votre mouvement. 

Prions ensemble, chers amis, pour la paix et la justice dans le monde. Demandons la 
bénédiction de Dieu pour le monde. Levons-nous et soyons des promoteurs actifs de 
la paix et de la justice. La guerre ne doit jamais être la manière de répondre aux 
conflits. Jamais. Portons toujours ce message au monde : "La paix soit avec vous !" 

Quelques informations complémentaires 

Cotisations des membres 

Avec ce message du Président, vous recevrez une lettre vous rappelant le montant 
de votre cotisation à la FIMARC pour cette année. Les cotisations sont très 
importantes pour le travail de la FIMARC et sont le témoignage de notre réseau. 
N'oubliez pas de verser votre participation. 

Rapport 2021 et plan d'action 2022 

Nous travaillons actuellement sur le rapport 2021 et le plan d'action 2022 de la 
FIMARC. Nous devons présenter ce rapport et le plan d'action aux organismes d'aide 
qui nous soutiennent. Il est important que nous mentionnions également l'intérêt 
des échanges entre nos mouvements dans le monde en faisant référence aux 
activités des mouvements au niveau national et local. Nous serions très heureux de 
recevoir des photos et de courts rapports de vos activités de l'année dernière. 
Globalement, nous apprécions de recevoir chaque année des informations de votre 
part et que vous mainteniez le contact avec nous. 
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Travaux du Comité exécutif et du Bureau de la FIMARC 

En raison de la pandémie de Covid 19, les réunions physiques n'ont pas été possibles 
pendant une longue période. L'EXCO et le Buero se réunissent régulièrement en ligne. 
Cependant, il n'est pas facile de travailler seulement en vidéoconférence, la connexion 
au réseau est souvent difficile et les réunions en face à face font défaut. Nous 
continuons à faire de notre mieux. Et nous espérons que nous pourrons nous revoir 
en personne prochainement. 

Assemblée Générale de la FIMARC 

La dernière assemblée générale s'est tenue en novembre 2018 au Sénégal. À 
l'origine, la prochaine Assemblée mondiale était prévue pour l'automne 2022. 
Cependant, en raison de la pandémie de Covid 19, il est encore difficile d'organiser 
une grande assemblée physique internationale. Par conséquent, nous proposons 
d'organiser l'Assemblée mondiale au printemps 2023 si les conditions de Covid le 
permettent. Plus de détails seront discutés lors de la prochaine réunion du comité 
exécutif. Après cela, nous vous tiendrons informés. 

Renouvellement de l'équipe d’animation   

Lors de la prochaine Assemblée Générale, le Comité Exécutif et le Bureau de la 
FIMARC doivent être élus et renouvelés. Nous avons un besoin pressant de 
propositions de candidats. Veuillez en discuter dans vos mouvements. Il est important 
que la FIMARC continue à être bien gérée après ce changement. Pour cela, nous 
avons besoin de personnes qui sont prêtes à s'impliquer. 

Renouvellement des statuts 

Les statuts doivent toujours être adaptés à l'évolution des temps et des conditions. Le 
Comité exécutif a donc mis en place un groupe de travail qui a travaillé sur les statuts 
au cours des derniers mois et a présenté des propositions de modifications. Ces 
propositions seront discutées lors des prochaines réunions du Comité exécutif. 
Ensuite, nous les enverrons aux mouvements membres en temps voulu avant 
l'Assemblée générale. 

 

Je vous transmets mes meilleures salutations et vous souhaite la bénédiction de 
Dieu. 

 

 

 

Wolfgang SCHARL 

President de la FIMARC 
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