
Bonjour,
Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour soutenir une cause qui me paraît juste. Le 
conseil d'administration de notre club a voté à l’unanimité  l'organisation de ce tournoi de soutien. 
Ce tournoi est un tournoi de solidarité envers les ukrainiens qui s'intègre dans la campagne 
orchestrée par la Fondation de France, sous l'égide de la Fédération de France.
 
De manière exceptionnelle, la fédération  et le comité  ne prélèveront pas aujourd'hui ce qui leur 
revient ordinairement, ce qui induit que la totalité de la recette de ce jour générée par les droits de 
table sera reversée à La fondation de France. Le club abondera à part égale pour grossir le don 
global. Votre simple présence est donc déjà un soutien. 
Nous avons mis une urne à disposition pour recueillir vos dons éventuels.

Je m'engage à vous tenir informés des sommes collectées, soit à la fin du tournoi, soit 
ultérieurement par mail.

Un mot tout de même sur notre action

Je me suis interrogé sur le bien fondé de l'organisation d'un tournoi de soutien par un club dans le 
cadre d'un conflit politique. 

Pour la liberté des peuples à l'autodétermination, contre l’expansionnisme des états, il est certain 
qu'il faut se déterminer. Notre avenir en dépend.

La démocratie me semble la méthode de gouvernance des états la moins mauvaise ; les régimes 
autocratiques sont très souvent générateurs de souffrance et de conflits. 

Il n'est pas question de heurter les convictions politiques des uns et des autres, ou de prendre parti. 
Notre but est de soutenir un peuple qui souffre, et de faire acte d'humanité devant un conflit qui 
dépasse la raison. Nous pensions la barbarie en voie de disparition, et la voilà qui resurgit à notre 
porte.
Désormais, notre vision du monde sera différente.

Je vous encourage à garder les yeux bien ouverts

Merci pour votre présence
Merci pour votre soutien
Merci pour votre humanité

  


