décembre 2018

VŒUX 2019 DU DIRECTEUR INTERNATIONAL
En cette saison de vœux, de fête en famille, de recueillement, je viens souhaiter à chacun et chacune d’entre
vous un Noel joyeux et une belle Nouvelle Année. Que mes vœux se conjuguent aux vôtres pour continuer à
construire des relations solides au sein du Lionisme, à faire naitre ensemble une société plus humaine, plus
à l’écoute, un pays en meilleure harmonie avec lui-même, la bienveillance dans les relations, des Clubs d’amis
actifs et enthousiastes. Bref, un monde meilleur pour tous, déshérités ou pas, ou chaque Lion et Léo trouve
sa place et puisse approfondir le sens de son engagement, en portant aux autres ainsi qu’à lui ou elle-même,
à l’humanité, l’amour et la compassion qui nous sont prêtés pour éclairer la route d’un humanisme
chaleureux que prendront nos enfants.
Que l’an 2019 soit beau pour tous, voilà mon vœu !
La distance est grande entre des vœux et une volonté. Ce que l’on vous souhaite, c’est à vous de le vouloir.
Rien ne vient seul. Dans notre pays, secoué de tant de tourments qu’exaspèrent les télés, dans notre pays
qui recèle tant de richesses vivantes dont nul média ne parle : notre jeunesse, la population au travail, les
séniors bénévoles, et tant d’autres, quelle place tient le Lionisme ?
La réponse fuse : nos actions en faveur des plus déshérités sont nombreuses, merveilleusement efficaces,
elles font notre fierté. Vrai. Notre accompagnement aux actions internationales : le diabète,
l’environnement, la vue, la faim, le cancer est insuffisant tant nous nous replions sur nous-même, mais il est
permis d’espérer qu’avec la campagne 100, la générosité des Clubs va s’exprimer. L’amitié, la solidarité entre
les membres et entre les Clubs illuminent nos actions –même si cela ne se vérifie pas partout. Notre
organisation, nationale et internationale impressionne nos partenaires - ils n’entendent pas les quelques
couacs de notre mécanique. Bref, si j’analyse bien, nous sommes assez satisfaits de nous-même dans ce
monde en ébullition.
Cela est légitime. Les Clubs travaillent assez pour être félicités de tout ce qu’accomplit le Lionisme en France.
Et au nom de la Présidente internationale, je leur rends hommage.
Est-ce globalement suffisant au plan de la force que nous constituons nationalement? Je laisse au lecteur le
soin de la réponse. Un tel débat pourrait avoir lieu dans les Clubs, je l’encourage. Ce que je relève c’est que
malgré notre implantation au plus proche des autorités officielles de toutes sortes, le Lionisme de France,
par manque d’espace de rencontre permettant la libre discussion sur tout sujet d’intérêt public, sauf ceux de
politique partisane et de religion sectaire, se prive de participer, comme il l’a fait en son glorieux passé, à la
direction de la société. Posons-nous la question : le Lionisme français est-il perçu comme leader dans notre
société ? Créons des Forum de discussion, on en a les outils. Abordons les grands dossiers : l’intégrisme –
pourquoi ne pas interroger nos amis Lions des pays pouvant en parler, nous aurions tant à apprendre d’eux,
je le sais, je l’ai fait ; les réfugiés, l’environnement, la numérisation de la société et les déclassements à
attendre, et tant d’autres sujets.
Vous l’aurez compris : je considère le Lionisme dans sa vocation universelle donnant sens aux évolutions de
la société bien plus grand qu’il ne l’est aujourd’hui. Je sais qu’au fond de son cœur, chaque Lion se pose ces
questions, et mon vœux serait de les porter au grand jour pour les traiter ensemble et essayer ainsi de
construire, comme l’a voulu Melvin Jones, un monde meilleur pour tous, y compris nous-même. C’est à ce
prix que nous resterons attractifs.
Réfléchis on y. Ensemble.
Bonne Année
William Galligani
Directeur International

