
 

                            LES  REGLES  DES  RENARDS  ROUGES 

Je suis d’accord que mon enfant devient membre  chez les RENARDS ROUGES 
Date  / Signature: 
 
 
 

1. Les RENARDS  ROUGES  sont l' organisation d'enfants dans la REBELL association.  

Nous construions notre organisation des RENARDS  ROUGES. Nous nous rencontrons régulièrement et nous 
sommes actifs ensemble. Nous apprenons, nous jouons et nous  faisons ensemble le sport. Nous nous 
engageons, pour notre avenir, pour un monde en paix et  liberté, où tous ont du travail et du pain. Nous  
sommes actifs pour l’amitié des peuples, la protection de l’environment, et contre la guerre et le fascisme. Nous 
nous trouvons sur le côté des exploités et des réprimés dans  le monde entier. 

2. Notre force est dans notre union. 

 Nous les RENARDS  ROUGES  luttons  fermement en commun. Et nous nous réspectons mutuellement fille ou 
le garçon! Enfant allemand ou enfant étranger. Nous respectons et nous exécutons les décisions que nous 
avons prises  en commun. Sport et  jeu signifient chez nous : „Amitié dans la compétition“ 

3. Un renard rouge est toujours un bon exemple. 

Nous sommes francs, et de camerade. Chacun écoute l'autre, et nous apprenons l'un de  l'autre. Nous sommes 
courageux et modestes . A l'école, on s’aide et on porte aide aux  autres enfants. 

4. Nous réspectons  le travail corporel et les  travailleurs. 

Nous les  RENARDS  ROUGES  nous aidons aussi vigoureusement partout où nous pouvons, aussi  à  la 
maison dans la famille. Nous voulons financer nous-mêmes notre travail de renard rouge. 

5. Nous apprenons à utiliser notre  propre tête et nous nous tenons en forme. 

Nous apprenons en commun comment  le monde fonctionne et comment on peut le changer. Au sport, nous 
apprenons  l'habileté, et  la pers é v é  rance et la solidarité. Nous chantons et dansons, apprenons à jouer des 
instruments de musique, le théâtre, faisons des  expériences scientifiques et nous apprenons à utilisier la 
téchnique. Nous nous engageons pour  la gratuité et la qualité des associations  de temps libre, et pour une 
formation scolaire approfondie.  

6. Pour notre organisation d'enfants  RENARDS  ROUGES,  porte chacun la responsabilité. 

Nous éluons  nos chefs, caissiers et contrôleurs de  caisse. Nous nous finançons nous-mêmes. Chaque renard 
rouge paie régulièrement 0,50 EURO  de cotisation le mois. Nous  ramassons  partout des donts et gagnons de 
l'argent. 

7. Où aujourd'hui un renard rouge se trouve,  se trouverons  demain dix. 

Partout où nous sommes, à l'école, sur le terrain de jeux, sur la rue, ou dans l'association, nous gagnons de 
nouveaux renards rouges.  

Notre organisation d'enfants RENARDS  ROUGES  doit devenir encore plus grande et  encore plus forte! 

Membre des RENARDS  ROUGES  peut devenir celui ou celle qui: 

 accepte les règles des RENARDS  ROUGES; 
  paie régulièrement la contribution;  
 a  la signature des parents. 

 


