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Liège, le 15 mars 2012 
 
 Chère Compatriote,   

Cher Compatriote, 
  

Notre Association a toujours aidé les français de la Province de Liège en grande difficulté.  
Afin d’assurer le secours de nos compatriotes, nous organisons chaque année quatre manifestations 

différentes.  C’est l’occasion de faire de sympathiques rencontres, de se revoir, de partager. Bref, de passer de 
bons moments ! 

 
En partenariat avec le FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
POLICIER nous vous proposons d’assister au Cinéma Palace, le 
samedi 21 avril à 16 h 30,  à la projection du film « Unfair World ».   
Retenez vite vos places en versant rapidement 5,00 € sur le 
compte n° 001-5885672-79 - IBAN BE58 0015 8856 7279. 

                                                                         Seulement 100 places !  
 
 
« Sotiris est un détective qui travaille  pour la police à Athènes sur des petites affaires de voisinage. Un jour, il décide de faire 
justice lui-même : si quelqu’un va en prison ou est remis en liberté, il prend à présent ses décisions selon sa propre perception de 
la justice. Quand il tue un homme de la sécurité corrompu dans le but d’innocenter un détenu, la femme de ménage Dora est 
l’unique témoin de ce crime, et aussi une voleuse. En dépit de sa compassion pour elle, il la voit comme sa seule complice. 
Tandis que l’honnête Sotiris tombe de plus en plus amoureux de Dora, il ne réalise pas que son patron le suspecte comme étant 
le meurtrier…»  

 
Ne ratez-pas ce rendez-vous exceptionnel !  

  
 Nous avons des projets. Afin que nous puissions les concrétiser, venez nombreux !   

Toutes ces activités ont pour but : la générosité. Aidez-nous à poursuivre notre mission en répondant 
favorablement  à nos invitations.  
 

Notre « Revue » vous permettra de connaitre le programme de nos manifestations. Vous y trouverez 
aussi des informations utiles et d’autres rubriques attrayantes.  
 

Je vous suis d’ores et déj{ reconnaissante pour l’intérêt que vous porterez { la Bienfaisance et je vous 
remercie par avance de votre générosité.  

Je vous prie de croire, chère Compatriote, cher Compatriote, à mes dévoués sentiments.  
 

Martine Désirant   
 
Présidente 
 

Je vous rappelle que notre cotisation minimum, pour être adhérent à  notre association, est de 15,00 € 
Merci d’avance  - Compte n° 001-5885672-79 - IBAN BE58 0015 8856 7279 
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