Fenêtre ouverte sur le CIFC…

« Le fanion que vous m’avez offert est toujours accroché formellement
sur le mur de ma chambre pour me rappeler et me motiver à m’améliorer ».
C’est Chang du Vietnam qui le raconta le 17 octobre dernier, à un ami Lions d’un club de La Baule,
Jérôme, en voyage d’affaires au Vietnam.
« Personnellement, c’est surtout juste après chaque séjour que j’en mesure l’importance et les
conséquences ; ce vide de début août avec des larmes qui finissent par sécher grâce aux adresses
échangées, (Internet se voulant ici rassurant, même si sa maîtrise me pose encore problème), le
retour à l’âge véritable … tant vivre avec des jeunes oblige, ce partage lors des repas et promenades,
« apartés » magiques qui nous font réfléchir nous aussi sur notre vision du monde, et coutumes
partagées et comparées aux nôtres, les pratiques, le voile, la simple vie journalière dans leurs
familles … ailleurs ! »
C’est Jean‐Claude qui s’exprime ainsi… un ami Lions bénévole qui est appelé Papi, içi, sur cette grosse
butte de sable où s’accrochent des pins et encore des pins…
La Francophonie c’est bien évidemment la communauté de tous ces locuteurs qui parlent notre belle
langue française, ce sont eux nos stagiaires, c’est nous les bénévoles, c’est vous membres Lions qui
vous impliquez, qui vous engagez chaque année dans votre club pour faire vivre ce centre avec nous.
Nous défendons tous, amis Lions, les idées et les cultures plurielles à travers ce centre qui en est le
vecteur au travers de cette francophonie partagée. Nos jeunes se risquent en écriture, produisent des
textes qu’ils s’approprient, puis les font vivre par l’expression orale. Ils construisent avec ce français
que nous aimons et se construisent également puisqu’ils pensent avec les autres, réfléchissent avec
les autres et formalisent ensemble. Ils illustrent ainsi le propos de Léopold Sédar Senghor, homme
d’état, poète et écrivain : « La Francophonie, c'est l'usage de la langue française comme instrument de
symbiose, par‐delà nos propres langues nationales ou régionales, pour le renforcement de notre
coopération culturelle et technique, malgré nos différentes civilisations ».

Le comité d’organisation du CIFC est déjà en route vers le CIFC 2019.
Il nous faut commencer par choisir un thème. Nous sommes partis de plusieurs idées :
‐ Faire réfléchir nos stagiaires sur les problématiques environnementales, enjeux cruciaux pour
l’avenir de l’humanité.
‐ Cette thématique est prégnante au sein du LCI (Propos de notre présidente internationale,
Gudrun Yngvadottir, Revue Lion n°714)
‐ C’est l’un des sujets de prédilection de notre gouverneur Alain Verpoort (cf Congrès d’Automne).
‐ Puis, nous avons pensé à notre proximité avec l’océan et avons cogité sur la place de la mer dans
l’avenir de l’Homme…comme une réponse aux enjeux environnementaux ?
‐ Enfin, nous avons commenté le fait que Jules Verne, auteur local s’il en est, est l’un des premiers
romanciers à avoir introduit les problématiques écologiques dans des ouvrages de fiction
Après toutes ces cogitations, le thème s’est imposé à nous :

L’Homme et la mer, je t’aime moi non plus !
Illustré par les propos du capitaine Nemo dans
20 000 lieues sous les mers (Jules Verne) :
« La mer est le vaste réservoir de la nature ».
Nous allons étendre cette réflexion à tout le stage et proposer à nos stagiaires une présentation de
leurs pays/continents à partir du regard de Jules Verne qui a voyagé dans de nombreux pays et là où il
n’est pas allé, il a inventé (cf. Voyage au centre de la terre).
Nous avons prévu également de solliciter quelques amis Lions ou non, pour tenir des conférences sur
ce sujet. Certains sont « incollables sur la mer » ! Et bien sûr, nous ne manquerons pas une visite des
Machines de l’Ile et du Musée Jules Verne à Nantes.
Tout un programme en cours de préparation dont nous pouvons d’ores et déjà vous donner quelques
dates :
• 29 juin 2019 :
arrivée des stagiaires à Paris
• Du 1er au 3/07 :
séjour en famille d’accueil au Mans puis à Laval
• Du 4 au 8/07 :
séjour en famille d’accueil sur la presqu’ile
• Dimanche 28/07 :
fête de Clôture du CIFC ‐ Salle des Floralies ‐ La Baule
Mais au préalable, vous, amis Lions, êtes les bienvenus le dimanche 24 mars 2019 à 9 h 30 au Club
House du club La Baule Côte d’Amour, pour la sélection des dossiers ! Merci de votre présence !
Permettez‐nous d’achever ce texte ainsi :
Notre CIFC, si bien animé, si bien orchestré avec beaucoup de cordialité pour chacun dans un réel état
d’esprit d’équipe par notre cher ami Christian Amigues, il faut que vous le sachiez, nos
stagiaires et tous les bénévoles ». D’ores et déjà, nous travaillons sur ce mois Juillet 2019, et nous en
sommes certaines, nous pouvons vous l’assurer, nous vous le devons d’ailleurs, il sera aussi riche, il
sera aussi généreux, il sera aussi audacieux que nos centres passés. Soyons tous avec chacun d’entre
vous, amis Lions, au rendez‐vous de cette amitié avec notre langue française que nous savons
promouvoir et partager pendant ce mois d’été sur ce singulier chemin qu’est le CIFC.
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