Je vais vous parler d’un long fleuve tranquille !
Nous sommes des Lions, femmes ou hommes, ce terme de Lions étant devenu assexué !
Et puis il nous faudrait plus de femmes que d’hommes, pour respecter la statistique humaine
mondiale.
Nous avons été approchés à l’époque pour entrer dans la grande famille des Lions, certains plus
anciens dans le respect de catégories professionnelles, d’autres parce que les membres de la
direction de sociétés importantes étaient cordialement invités à rejoindre les clubs, qu’ils soient
Lions ou Rotariens ou autres Kiwanis !
Les plus jeunes par conviction, respect ou amitié.
Nous avons été pris sous l’aile protectrice d’un parrain et avons été invité à partager des objectifs et
à participer activement à la recherche de soutiens financiers pour les œuvres de nos clubs.
Tout cela c’est bien, mais est-ce suffisant ?
Est-ce respectueux de notre devise et de la volonté de notre fondateur de rester TOUJOURS très
proche des besoins des plus démunis ?
Pouvons-nous estimer que nous remplissons notre mission ?
Silence, un ange passe, les ailes chargées de petits bonheurs !
Au lever du jour, de manière insidieuse, une étoile est née au firmament, cachée par les rayons du
soleil étincelant.
Cette étoile a reçu plus tard un nom lumineux, porteur d’un espoir délirant pour les populations
frappées par la détresse.
Cette étoile est similaire à un long fleuve tranquille, sauf que ce fleuve soit disant tranquille est trop
régulièrement secoué par des lames de fond qui ont la taille d’un tsunami.
Est-ce que nous pouvons admettre que le long fleuve soit abandonné à son sort, isolé alors que
généreux, seul alors qu’il est le vecteur de millions de passionnés ?
Ce long fleuve tranquille, alias la plus brillante étoile de notre voie lactée, c’est, vous l’aurez compris,
notre fondation internationale, celle que nous appelons de manière trop simple la LCIF.
Donnons-lui un nom porteur, acceptons d’adhérer à cet héritage, retroussons nos manches pour lui
donner un nouveau souffle, elle s’appellera ‘notre liberté’.
Que notre étoile reçoive notre intérêt passionné et qu’elle nous guide vers de nouvelles ambitions.
Helen Keller a fait des Lions les chevaliers de la lumière, la fondation internationale, ‘notre liberté’
doit nous transformer en soldats du service.
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