SYNTHÈSE des textes Commission Ethique: PANDÉMIE ET ETHIQUE
« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés », ainsi parlait La Fontaine dans « les
animaux malades de la Peste ». 400 ans après, cela redevient d’actualité et résume bien ce
que le milliard de personnes confinées sur la planète ressent avec la pandémie du COVID-19.
En quoi les LIONS peuvent-ils (doivent)-ils ils être concernés ?
Tout d’abord parce que « On ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas par
faire quelque chose pour quelqu'un d'autre » devise de notre fondateur Melvin Jones. Et
aussi, parce LION, je dois « garder toujours présentes à l’esprit mes obligations en tant que
citoyen d’une nation et membre d’une communauté et leur accorder ma loyauté
indéfectible dans mes paroles et dans mes actes. Leur consacrer spontanément de mon
temps, de mon travail et de mes moyens » (règle de conduite n° 6) et « aider mon prochain
en donnant ma sympathie à ceux qui sont dans la douleur, mon aide aux faibles et mon
soutien aux nécessiteux. » (Règle de conduite n° 7)
Ces valeurs, résumées par la devise WE SERVE, s’appliquent à la pandémie actuelle en
termes de :
o Solidarité : malgré (ou plutôt à cause) le confinement
o Civisme pour appliquer efficacement le confinement, seule solution actuellement
o Règles d’Éthique et droits des personnes :
o Préparer le jour d’après qui ne sera plus comme le jour d’avant. Une chance ?
Le confinement a au moins le mérite de se donner le temps de la réflexion.
La Solidarité. LIONS et solidarité, presque un pléonasme …
Si les gestes barrières nous contraignent à respecter nos distances sociales, pour nous
protéger tous, laisserons-nous l’individualisme prendre le dessus, au motif que nous vivons
désormais isolés ? Nous ne pourrons venir à bout de ce fléau qui nous frappe, qu’en étant
bien au contraire solidaires. Donner de notre temps pour prendre des nouvelles de nos
proches et amis, pour faire les courses pour nos aînés ou les personnes en situation de
handicap… en gros, honorer notre engagement LIONS.
Nous découvrons que nous avions oublié l’essentiel : la personne humaine !
Reconstruisons le lien social de nos quartiers, ayons envie de construire un autre monde,
plus solidaire et donc plus fraternel. N’ayons pas peur !
Le Civisme : La solidarité c’est aussi agir en responsabilité, en respectant les consignes pour
ne pas exposer les autres, en osant dire à son entourage qu’on est touché, ou qu’on a été
exposé, et qu’on ne peut plus avoir aucun contact, … pour protéger les autres.
L’éthique et le droit des personnes : L‘éthique est mise à mal par COVID-19
- Le serment d’Hippocrate (soigner TOUTES les personnes) semble devenir caduque
devant l’inadéquation entre le nombre de malades en détresse respiratoire
potentiels et la capacité hospitalière. Le choix est cornélien. Car si la raison et la
science permettent de comprendre, l’éthique le combat. Qui voudrait être confronté
à ce choix pour décider dans l’intérêt du plus grand nombre ? Cette décision ne peut
être que collégiale et très bien encadrée.
- Le confinement, seule solution actuelle, entraine une restriction des libertés de
déplacement et de réunion, libertés garanties par la Constitution. C’est vrai que la

liberté de chacun (se mouvoir, se réunir), finit où commence celle des autres (ne pas
être contaminé, vivre…)
- Certains salariés font valoir leur droit de ne pas se présenter au travail, les conditions
d’hygiène n’étant pas respectées. Autre choix cornélien.
- Il est devenu courant de divulguer les noms de personnes infectées ou mises en
quarantaine : personnel politique, ou autres personnalités. Où est le respect de la vie
privée aussi garanti par la constitution ? Notons cependant que la majorité de ces
personnalités politiques se sont mises en « confinement » et adopté d’autres outils
de management pour ne pas contaminer l’autre.
- Le personnel de santé doit soigner. Oui, mais jusqu’à quel prix ? de leur vie ? de leur
famille ?
- Le matériel médical est insuffisant, ayant privilégié l’économique à la santé (manque
de masques…). Oui, mais sommes-nous prêts à payer ?
Toutes ces interrogations doivent nous préoccuper, tout simplement de par notre acronyme
L.I.O.N.S. : Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety (Liberté et compréhension sont la
sauvegarde de nos nations)
Vers un monde nouveau ? Le plus important est où va-t-on ? Aussi, pourquoi ne pas
commencer notre introspection « éthique et responsable » ?
L’homme, cet être vivant à l’ego démesuré ,en contrepartie de sa naissance imposée , ne
veut pas comprendre que sa propre vie n’est que pur hasard, qu’il n’est rien, sinon une
poussière d'étoile.
Aujourd’hui il a trouvé LE prédateur qui lui manquait pour peut-être enfin le remettre
complètement en question. Faut-il encore qu'il sache et puisse faire humblement acte de
contrition.
En effet le monde qui va suivre sera différent et cela n’échappe à aucun d’entre nous.
Encore faut-il en tirer les bonnes leçons et ne pas oublier cette période difficile en évitant de
la mettre aux oubliettes de l’histoire !
Pour l’ensemble de l’humanité, TOUS les aspects de notre vie seront concernés :
économiquement, culturellement, socialement, médicalement, émotionnellement.
L’acteur principal sera l’Homme lui-même. LION, soyons celui-ci.
Quelle est sa place (notre place de LION) dans l’univers ? Interrogeons-nous sur :
- Notre impact possible sur l’environnement
- Le consumérisme : voulons-nous continuer ou allons-nous apprendre de ce
confinement?
- Le secteur alimentaire : aurons-nous appris de ce confinement à consommer ?
- Le système de santé : aurons-nous appris ?
- Le rôle envahissant des médias et des technologies empêchant toute solidarité ou
fraternité au profit de l’individualisme à outrance : sommes-nous prêts à changer ?
- Enfin et surtout, nos règles éthiques mises à mal lors de l’épidémie : allons-nous les
défendre ? faut-il les amender ?
Toute réponse au cœur de la pandémie serait un non-sens. Un recul est nécessaire.
Permettra-t-il de construire un monde où l’acteur principal est l’homme ? LION, soyons
celui-là. Ce monde sera plus humain, plus solidaire, plus fraternel.

