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UN DEFI POUR LE XXI SIECLE S’ENGAGER A PRESERVER NOTRE PLANETE.
Tout d’abord, pas de catastrophisme, la planète survivra. Elle a déjà subi de multiples cataclysmes et
mère nature s’est adaptée. Par-contre posons-nous la question, notre humanité aura-t-elle encore
dans quelques décennies la possibilité de vivre sur une planète souillée, abimée, pillée ?
Nous autres humains avons en peu de temps largement utilisé les ressources planétaires, au point
d’avoir mis à mal nos écosystèmes, notre qualité de vie, et plus. Quid de la pollution exponentielle,
de la surexploitation minière, de la préservation de l’eau, de la diminution de la richesse halieutique
des océans ?
L’homme est devenu une force géologique qui modifie la nature, les saisons, son environnement.
Menacée, attaquée de toute part la nature, elle, n’a pas encore abdiqué. Une nouvelle alliance est
encore possible avec notre environnement, il est encore temps d’agir avec lucidité et courage pour
léguer aux générations futures un monde harmonieux et préservé. Notre responsabilité est engagée,
elle est primordiale pour laisser à nos enfants et petits enfants une planète viable… En effet les
atteintes à l’environnement sont manifestement délétères pour notre santé. La question de la santé
environnementale est cruciale pour l’avenir de l’humanité.
La crise écologique est aussi une crise spirituelle et morale.
Pourquoi ne pas rompre avec une logique destructrice de l’environnement, créer une vision durable
de l’homme et du monde, promouvoir une éducation qui va au-delà des frontières ? Interagissons
sur le social, l’éducatif, le mental, la culture etc… Envisageons une démarche prospective pour nos
clubs qui s’appuierait sur nos valeurs fondatrices :
Engagement des forces Lions pour préserver la nature.
Talent pour faire passer un message d’espoir.
Honneur pour relever ce défi.
Intelligence pour innover avec de nouvelles formes d’action.
Qualité de ces actions.
Universalité de la démarche.
Equité environnementale intra et intergénérationnelle pour préserver les ressources naturelles.
En quelque sorte ce choix éthique peut-il nous faire revoir notre mode de fonctionnement et nous
inciter à faire « avec moins » ? Cette posture, si on l’adopte, relativise fortement le rôle du progrès
technique et le bien-être qui y est attaché.
Reléguer la technologie au second plan des valeurs dans les civilisations modernes bouscule
l’attachement inconscient de notre choix de vie, et pourtant c’est de cette emprise que nous devons
nous libérer, pour concevoir autrement la satisfaction de besoins des générations présentes et
futures dans un environnement préservé : la technologie doit servir l’homme et non l’asservir, un
équilibre est nécessaire.
A nous désormais, amis Lions, de réfléchir à cette problématique et d’aborder sereinement une
approche nouvelle pour une éthique de l’environnement. Saluons les multiples actions engagées par
les clubs pour sauvegarder l’environnement et engageons-nous ensemble entre générations pour ce
nouveau défi. Merci d’avoir écouté ce message qui se veut, non point, alarmiste mais porteur
d’espoir dans nos capacités à faire face à l’adversité.

