Cher(e)s Ami(e)s Lions et LEO,
Pour le premier éditorial de notre nouvelle année Lions, je vous invite à partager une courte
réflexion autour de l'amitié.
Pas celle que l'on affiche d'un simple et rapide « clic » sur les réseaux sociaux, ni celle que
l'on conclut « à la vie à la mort » après une riche soirée de ripaille...
Non, je pense à celle, sincère et profonde, qui nous fait supporter les défauts de l'Autre
sans même songer à les ignorer : « L'amitié, ce n'est pas d'être avec ses amis quand ils
ont raison, mais d'être avec eux même lorsqu'ils ont tort » soulignait André Malraux.
Car l'amitié est bel et bien l'un des facteurs primordiaux qui constitue la force et la
richesse de l'Homme.
Pour nous, les Lions, elle est - ou devrait être - capitale dans notre vie quotidienne, dans
celle de nos clubs, dans nos échanges avec Autrui !
C'est sur le terrain et dans nos réunions qu'elle doit briller et illuminer nos actions. Cette
complicité est le carburant nécessaire voire indissociable de l'accomplissement de notre
engagement.
C'est également elle qui nous permet de jeter une passerelle entre les générations.
C'est en s'appuyant sur ce sentiment bienveillant que l'on surmontera nos désaccords pour
embellir, à contrario, nos différences.
Nos clubs sont les jardins propices à cette culture et c'est là que nous la façonnerons
jusqu'à la métamorphoser en un état d'esprit indissociable du désir de servir qui nous
anime.
Pour le philosophe grec Aristote, l'amitié naîtrait de la découverte d'affinités part
agées, de points de vue réciproques où plus les centres d'intérêt seraient variés
plus elle aurait de chance de mûrir entre des hommes et des femmes aux valeurs morales
mutuelles.
Ne serait-ce pas là la définition idéale d'un club Lions ?
En revanche, ce qui est certain, c'est que cette vertu rassemble, harmonise et soude tous
ceux et celles qui prennent le temps de l'entretenir.
Et c'est donc avec toute mon amitié que je vous souhaite, cher(e)s ami(e)s, une excellente
et salvatrice période estivale.
Robert Gerbet
Gouverneur 2018-2019
« Semper Amicis Hora »
(il est toujours l'heure pour les Amis)

