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INFO 2021/2

Wichteg Informatioun vum CA vun der FLQ

Den CA huet sech a senger Sëtzung vum 21. Abrëll mat de rezenten Entgleisungen op Facebook befaasst. Mer musse
feststelle, dass e puer Leit keng Geleënheet ausloosse fir mat falschen Aussoën dem CA oder senge Memberen

Onéierlechkeet ze ënnerstelle. Dëst provozéiert ganz oft Endlosdiskussioune.

D’Mandatäre vun der FLQ wäerten dofir op Facebook just nach Informatioune publizéieren an net méi un Diskussioune
deelhuelen.

D’Mandatäre wäerte weiderhi an aller Transparenz schaffen a stinn Iech gäere fir eventuell Froë/Erklärunge zur
Verfügung. D’Kontakdonnéë stinn op eisem Internetsite.

Merci am viraus fir ärt Versteesdemech.

De Verwaltunsrod vun der FLQ

Information importante du CA de la FLQ

Lors de sa réunion du 21 avril dernier, le CA a analysé les dérapages récents sur Facebook. Nous avons dû constater
que certaines personnes ne ratent guère une occasion pour accuser le CA ou ses membres de malhonnêteté en se
servant de fausses affirmations. Cette façon d’agir provoque souvent de longues discussions sans fin.

Pour cette raison, les mandataires de la FLQ vont publier uniquement des informations et s’abstenir de toute
discussion sur Facebook.

Les mandataires vont continuer à travailler en toute transparence et restent à votre entière disposition pour
d’éventuelles questions/explications. Vous trouvez leurs données sur notre site internet.

Merci d’avance pour votre compréhension.

Le Conseil d’Administration de la FLQ

Partenaires de la F.L.Q.

THREELAND HOTEL - Pétange LOTERIE NATIONALE - Strassen

Heures d’ouverture du secrétariat :

Du lundi au vendredi: les après-midi de 14.00 à 18.00 heures - les matins facultatif de 09.00 à 11.30 heures
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