La minute de l’éthique – 4 septembre 2019
Note préalable : le contenu de cette minute n’implique que moi, il ne s’agit pas de donner une leçon,
mais simplement de nous poser un instant sur une certaine image d’une réalité, qui n’est pas unique
et qui peut être contestée ….
‘Pour vivre heureux, vivons cachés…..’…..
Nous allons toutes et tous penser que c’est ce que nous ne faisons pas, alors que c’est justement
notre plus grand désarroi !
On ne sait rien de ce que fait le voisin. On s’extasie quand un club est dans la gazette locale !
On s’embrasse pour une belle action….mais tout compte fait, 90 % des NON Lions, 90 % des
populations de nos cités ne savent pas qui nous sommes.
Oui, bien entendu, dans notre maison, c’est la fête, les conventions, les zones, les fratries entre clubs
voisins, et même l’international…..une ville bardée de logos de notre Lions et de son moteur ‘We
serve’.
Et après ? Et alors ?
Petits, nous sommes petits et nous avons oublié de grandir….Pire, nous continuons de devenir
encore plus ‘petit’ !
Des vieux Lions à la crinière défraîchie, bouh…
Quoi ? C’est ça le constat ? c’est ça l’éthique ?
OUI, si on ne bouge pas, mes amis, et il est grand temps !
Faire du bruit, secouer nos habitudes, aller chercher de nouveaux outils là où ils se trouvent, tout
près de chez nous, sans les avoir vus : nos œuvres sociales et leurs histoires passionnantes, les
santés défaillantes autour de nous, les handicaps criants qui nous rendent sourds, les pandémies
tant physiques que mentales,….allons debout les amis, il est grand temps !
Plutôt que de se recroqueviller dans nos petites entités, voyons GRAND !
Plutôt que ce croire qu’on fait mieux que nos soit disant concurrents, tendons la main !
Oui, les Papys cyclistes sont nos héros du jour, ces 6 papys de plus de 70 ans qui pédalent plusieurs
milliers de km depuis le 10 août.
Comme des croisés dont les bannières, les fanions, les écussons se mélangent.
Plus de frontière, plus de comparaison, plus de jalousie intempestive, une seule ligne munie d’une
flèche qui portera la fière devise de ce nouveau groupe ‘on pédale pour nos amis handicapés de
l’Arche’ !
Alors oui, la cause sera noble et nos enfants fiers de leurs vieux Lions.
La lecture que je vous dépose raconte l’histoire de nos papys !
Faire du bruit, disais-je il y a quelques secondes, et bien je vous suggère de le faire ce bruit, en
frappant bien fort dans nos mains pour celles et ceux qui luttent et certainement aussi pour notre
ami Yves Pire, frappons fort pour qu’il nous entende !

Jean-Paul Forton

