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EDITORIAL DE NOTRE PRESIDENTE
Mes chers Amis anciens Gouverneurs,
Nous voici arrivés au terme d’une année pas comme les
autres, ne ressemblant à aucune autre. La pandémie qui s’est
abattue sur la planète a brutalement mis un coup d’arrêt à
tous les projets de ce Printemps 2020. Huit semaines de
confinement, d’angoisses pour tous, de souffrance pour ceux
qui ont été touchés par la maladie et de douleur pour les
familles qui ont perdu un proche. Des amis Lions sont partis,
eux aussi victimes de la COVID 19, le bilan est lourd et
inacceptable et ne laisse personne indifférent.
Annulés les Congrès de District et les rencontres des Pasts qui
se réunissent à cette occasion, annulée la Convention de
Marseille préparée avec tant de soin et d’énergie depuis des
mois ainsi que les Assemblées générales des Associations filles ou partenaires, annulée la
Convention internationale de Singapour au cours de laquelle les Officiels internationaux et les
750 Gouverneurs du monde entier devaient passer le témoin à leurs successeurs lors d’une
cérémonie émouvante et festive en présence de milliers de Lions du monde entier.
Rêve de déconfinement

Pourtant, ce confinement n’a pas été une période d’inactivité pour les Lions, bien au contraire.
Mettant de côté pour un temps les manifestations qu’ils avaient prévues, tous se sont
mobilisés avec une fougue remarquable pour venir en aide aux soignants et aux personnes les
plus vulnérables. Fidèles à leur engagement, chaque fois qu’l y avait un besoin, il y avait des
Lions !
Les Pasts se sont bien entendu mis à la disponibilité des responsables de leurs districts
respectifs, dans un esprit de service et d’amitié partagés. C’est peut-être à la suite de cette
période inédite, qui a bouleversé beaucoup de certitudes et conduit à une perception
différente de nos priorités et de l’utilité des choses, que leur amicale, l’AGLIF, créée en 1974
et toujours unique en Europe, retrouvera une image attractive auprès du plus grand nombre.
Nous remercions le Conseil 2019-2020 de nous avoir considérés avec bienveillance et c’est
avec grand plaisir, chers Immédiates Past-gouverneurs, que nous vous accueillerons parmi
nous. Jeanine Bonamy, PDG Centre-Est 2010-2011 Présidente sortante de l’AGLIF

Edito de notre président élu Jean-Paul Patrizio juin 2020
Chers amies et amis membres de l’AGLIF
Le 2ème semestre de cette année Lion a été très compliqué, nous sortons
progressivement d’une période perturbée. Nous devons rester prudents et vigilants.
Notre souhait pour cette nouvelle année Lion serait bien sûr l’adhésion de tous les
Past-gouverneurs à l’AGLIF
Une progression d’adhésions se fait déjà sentir depuis plusieurs années, profitons-en,
en proposant autre chose.
Tout en travaillant dans la continuité, je souhaiterais dynamiser notre mouvement
soudé avec l’appui du Conseil des Gouverneurs. Malheureusement notre partenariat
n’est jamais suivi d’effets et cela doit changer.
Nous devons nous adapter à notre société qui est en constante évolution et positiver
pour l’avenir.
Nous devrons tous émettre nos idées, afin d’en discuter tous ensemble et de faire
des propositions sur les sujets les plus actuels

.

Bon été à toutes et à tous, nous nous retrouverons fin septembre ou début octobre
Jean-Paul Patrizio
EFFECTIFS AGLIF
Membres 2019-2020
Centre : 11 + 1 Gratuit -3

IdF Est : 5 -2

Sud : 4-4

Centre-Est : 6 + 1G -6

IdF Ouest : 5 +4

Sud – Est :22 + 1G +6

Centre-Ouest : 8 -2

IdF Paris : 6 + 1G-1

Sud – Ouest :8 + 1G +2

Centre – Sud : 18 + 1G +2

Nord : 10 +1

Etrangers :2 +1

Cotes d’Azur-Corse : 6 -2

Normandie : 10 + 1G +3

EST : 3

Ouest : 9

Soit : 143 Payants et 7 gratuits (G)

Total : 150 Membres +9

Communication de Marc INFANTES, Gouverneur délégué à l’AGLIF
Chers amis de l’AGLIF,
Me voici en fin de mandat et je tenais à vous remercier pour la confiance que vous m’avez
accordée.
Après avoir débuté une année avec bien des projets, nous la terminons en traversant des
perturbations auxquelles nous devons faire face. Le COVID-19 est venu perturber notre existence
et nous devons continuer de vivre avec lui encore pendant quelques temps.
Mais, s’il y a un avant, il y aura un après. Cet après sera de revoir notre mode de fonctionnement
et de nous adapter dans un environnement économique, social et culturel particulièrement difficile.
Nous devons être vigilants et rester en alerte pour pouvoir aider ceux qui vont être impactés par ce phénomène créé
par cette crise sanitaire qui va toucher un grand nombre de personnes. Malheureusement, nos clubs et le LCI ne seront
pas épargnés.
Alors, notre devise « NOUS SERVONS » prend tout son sens en ces moments particuliers où nous devons rester en alerte
pour déceler les problèmes là où il y en a. Et il y en aura. Nous devons répondre présents pour montrer notre
investissement dans la cité. Avant d’être des Lions, nous sommes des citoyens engagés. Des citoyens qui portent un
insigne qui nous différencie des autres. Cet insigne qui fait notre force et notre détermination à aller vers les plus
démunis, ceux qui sont dans le besoin, qui combattent la maladie, qui souffrent au quotidien et qui rencontrent des
difficultés.
Vous, les Past-Gouverneurs, avec votre expérience, vos connaissances professionnelles et associatives, votre implication
au quotidien auprès des instances de District et de Multi-District, vous avez un rôle plus qu’important à jouer pour que
nous puissions, une fois de plus, montrer toute la puissance du LCI pour remédier à cette situation dramatique que nous
allons rencontrer très bientôt.
Vous êtes les Gardiens du Temple et vous devez le faire savoir. N’hésitez pas à vous exprimer et à clamer votre
détermination en conseillant au mieux et au plus près les Gouverneurs en exercice. Si la porte est fermée, il vous faut
trouver le moyen de l’ouvrir en insistant pour bien faire comprendre que vos opinions, vos voix doivent être entendues,
écoutées et bien comprises. C’est la voix de la sagesse que vous mettez au service de l’Association sans rien attendre en
retour, car vous n’avez plus rien à prouver.
Être Gouverneur ne dure qu’un an. Être Past-Gouverneur est pour le restant de la vie.
Rappelons à ceux qui sont aux affaires, qu’ils ne font que passer et que les égos doivent rester au placard.
Rappelons que l’orgueil nous satanise et que l’humilité nous divinise.
Rappelons que c’est ensemble que nous deviendrons plus forts en utilisant, en nous servant des capacités de tous et en
profitant de leurs riches expériences.
Rappelons que nous ne sommes que des hommes au service des hommes.
Rappelons que nous ne sommes pas là pour nous « SERVIR » mais bien pour « SERVIR ». Je terminerai cet édito en
espérant que j’ai été à la hauteur de ce que vous attendiez de moi. J’ai essayé de donner une image vraie de l’AGLIF.
Une image qui démontre la volonté de ces membres d’être des conseillers avisés avec la plus grande culture et les
traditions du Lions Clubs International.
N’oubliez jamais que vous êtes les dignes représentants de notre association après l’avoir servie avec fougue et
conviction.
A très vite parmi vos rangs.
Avec ma plus fidèle amitié.
Marc INFANTES Gouverneur 2019/2020 District 103 S

Les conventions internationales
104°Montréal du 25 au 29 Juin 2021

105° New Dehli du 1° au 5 juillet 2022

106°Boston du 7 au 11 Juillet 2023

107° Melbourne du 21 au 25Juin 2024

108ème Mexico du 4 au 8 juillet 2025

109ème Atlanta du 3 au 7 juillet 2026

La convention nationale
13 14 15 Mai 2021 à Marseille

Dates à réserver dès à présent :
Réunion du CA AGLIF à PARIS le 22 septembre et le 6 octobre.
Une confirmation vous sera adressée dés décision prise pour la date. Celle-ci étant liée à la
date de réunion du conseil des gouverneurs à Saint Jacques.

A lire dans le supplément de la lettre 95-4 :
Les résultats du vote Assemblée Générale
Le rapport moral de notre présidente
Le rapport financier 2018 2019
Le règlement intérieur et les statuts de l’AGLIF

Merci à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de cette
lettre et de son supplément
Merci à notre présidente pour son année réalisée en dépit des
contraintes virales
Prenez garde à vous
Bonnes vacances sans corano

Membres du Conseil d’Administration de l’AGLIF 2020-2021

I – Bureau
Président : Jean-Paul PATRIZIO
Immédiate Past-président : Jeanine BONAMY
1er Vice-président et Secrétaire : Marie-Hélène REMI
2nd Vice-président et Trésorier : Charles GARZIA
Rédacteur de la Lettre de l’AGLIF : André LANOTTE
Liste des membres du bureau de l’AGLIF 2020-2021 Proposition adoptée suite aux votes de l’Assemblée générale
numérique les 28 et 29 juin 2020

II - Délégués de district
Centre :
Centre-Est :
Centre-Ouest :
Centre-Sud :
Côte d’Azur - Corse :
Est :
Ile de France Est :
Ile de France Ouest :
Ile de France Paris :
Nord :
Normandie :
Ouest :
Sud :
Sud-Est :
Sud-Ouest :

Claude BOSCAND
Hubert THURA
Henri MORIN
Roland CHAILLOT
Patrick MARTIN
Frédérique ROUSSET
Guy SEUGNOT
Dominique LABUSSIERE
Stéphane SENLIER
Roland LOOSES
Hugues EMONOT
Michel PECOUL
Georges BLEUNVEN
Charles GARZIA
Michel DELBREL

III- Membres de Droit : PID et PP (sous réserve d’adhésion à l’AGLIF)
PP Jean-Pierre BAUER, PP Georges BLEUNVEN, PP Jeanine BONAMY, PP Claude BOSCAND, PID
Pierre CHATEL, PP Jacques COHEN, PID+PP Claudette CORNET, PP Agnès COUSSOT, PP JeanClaude DEBOISSY, PP Raymond DUPUY, PID William GALLIGANI, PID Jacques GARELLO, PP
André LANOTTE, PP François LASSALLE-CLAUX, PP Jean-Claude MARANDON, PP Patrick
MARTIN, PP Brigitte OLLIVIER, PID Jean OUSTRIN, PID Georges PLACET, PP Guy-Robert
BARILLON, PP Frédérique ROUSSET, PID Philippe SOUSTELLE, PP Michel VAUTRIN, PP Pierre
VOLVEY
IV-Officiels du DM 103
Dominique MALLET, Président du Conseil 2020-2021
Nicole MIQUEL BELAUD, Directeur international 2019-2021

UNE BREVE HISTOIRE DU TROPHEE DE L’AGLIF
Jeanine Bonamy, présidente 2019-2020
L’AGLIF fut créée le 17 février 1974 au Club Méditerranée de Neuilly sur Seine lors d’une première
Assemblée générale animée par le Président du bureau provisoire Jean Bretonnet et en présence de 15 PDG
ayant reçu 31 pouvoirs. Lors de cette AG furent élus les 15 administrateurs représentant les 15 districts. Le
premier bureau fut constitué lors du Conseil d’administration du 17 février 1974. Jean Bretonnet fut élu
premier Président de l’AGLIF qui comptait alors 59 adhérents.
A quoi sert l’AGLIF ? Elle est, depuis l’origine :
- Une amicale destinée à maintenir les liens d’amitiés noués entre les Gouverneurs au cours de leurs mandats
- Un acteur au rôle discret mais possibilité pour les PDG de mettre leur disponibilité au service des responsables
en exercice, sans ingérence dans les décisions du Conseil des Gouverneurs
- Un défenseur de la Francophonie et de l’usage de la Langue Française lors des rencontres internationales
(forums européens par exemple)
Son fonctionnement :
Une Assemblée générale annuelle, lors de la Convention nationale, également occasion de réunions amicales en
présence des conjoints.
Trois Conseils d’administration.
Des rencontres avec conjoints à l’intérieur du DM 103 et éventuellement vers les districts étrangers sont encouragées.
La diffusion régulière d’un bulletin de liaison, La Lettre de l’AGLIF, permet de maintenir les contacts.

Le Trophée de l’AGLIF
L’idée de créer un prix de l’AGLIF remonte à l’année Lion 1995-96. Ce prix fut alors appelé « Trophée de l’Humanisme »
et il fut convenu de l’attribuer au cours de l’Assemblée générale
de la Convention nationale. Le récipiendaire est une éminente
personnalité non Lion, désignée par les membres de l’AGLIF du
district qui organise la Convention.
Comme le montrent les quelques photos qui illustrent ces propos,
le Trophée prit des formes différentes au cours du temps.
- Il fut décerné pour la première fois en mai 1996 lors de la
Convention de Tours au Professeur Christian Cabrol, par le
Président de l’AGLIF Marcel Garrigou en présence du Président du
Conseil 1995-96 Marcel Legat, de Jean Behar (PIP 2000-01), de
Joseph Domenech (PID 1982-84) et de Jean Oustrin (PID 1996-98),
photo1
(photo 1).
- En 1998, à Lille, c’est le Professeur Pouliquen qui reçut le trophée des mains du Président Michel Vautrin.
- En 1999, à la Convention de Vittel, le Président de l’AGLIF
Guy-Robert Barillon remettait le trophée au Président de
l’AFM, Bernard Barataud
(photo 2).>>>>>>>>>>>
- Pierre Aicard, fondateur de la première école de chiensguides d’aveugles recevait le trophée 2002 des mains du
Président Jack Cohen.
- C’est à Nantes en 2003 que le Président Jean-Claude
Deboissy honora Sœur Emmanuelle représentée par Sœur
Sara. Il remit à Sœur Sara le Trophée de l’Humanisme
constitué de deux tableaux, l’un réalisé par le peintre de
talent André Gambut, l’autre par Sylvain, un jeune homme
qui a travaillé au Caire avec des Scouts dans l’équipe de Sœur Emmanuelle. Un chèque fut ajouté pour contribuer
modestement à l’œuvre de Sœur Emmanuelle en faveur des orphelins chiffonniers du Caire,

<<<(Photos 3 et 4).notre connaissance, le
Trophée ne fut ensuite plus remis pendant
plusieurs années mais la tradition reprit en
2015, sous la présidence de Frédérique
Rousset. Le sculpteur orléanais François
Lavrat réalisa une sculpture en bronze
aujourd’hui conservée à la Maison des Lions
et dont deux déclinaisons successives ont
plus récemment constitué le Trophée.
La Présidente Frédérique Rousset eut le
plaisir de décerner cette sculpture à
Deauville en mai 2015, au Professeur Gilles
Grollier, cardiologue, membre de la Chaîne de l’Espoir, qui soigne des enfants pauvres dans des pays en voie de
développement (photo 5).
En juin 2016, à Antibes, le Pasteur niçois Gaston Claudel, qui consacre
sa vie au service des jeunes en grande difficulté, reçoit une nouvelle version
du Trophée des mains du Président de l’AGLIF Patrick Martin.
C’est Nadine Quinio, la dynamique directrice du Centre de rééducation de
Kerpape à Pleumeur, que le Président Claude Boscand honore à Nantes en mai
2017.
6Le Président André Lanotte remet le
Trophée à Port Marly en 2018 au
Professeur
Philippe
Evrard,
neuropsychiatre à l’hôpital Robert Debré
de Paris
(photo 6).>>>>>>
-

C’est enfin à Montpellier, en mai 2019, que la Présidente de l’AGLIF Agnès
Coussot reçoit lors de l’Assemblée générale du Lions Club de France, le
Professeur Nicolas Sirvent, responsable du service d’oncologie pédiatrique à
la Faculté de Médecine et lui remet la toute dernière version du Trophée, un
cube de verre incluant en 3D l’image <<<<de
la sculpture originale (photos 7 ).
<<<<<<A Marseille, le 23 mai 2020, j’aurais dû remettre cette distinction (photo
<<<8) au Préfet Jean-Christophe Parisot
de Bayard, préfet en mission de service
public de la Région Languedoc-Roussillon,
très intégré à Marseille. Il est le premier
Préfet handicapé, atteint de myopathie. Il
parraine l’association « Différent comme
tout le monde » dont l’objectif est de
sensibiliser les collégiens en classe de 5ème
aux difficultés que rencontrent les
handicapés dans la vie quotidienne.
Ce fut pour moi un acte manqué, mais
sans incidence sur mon ego au regard des
conséquences désastreuses de cette
pandémie pour tant de nos concitoyens.
J’espère toutefois, très vivement que la cérémonie en l’honneur de Monsieur le Préfet Parisot de Bayard pourra se
dérouler le 15 mai 2021, date différée de la Convention de Marseille.
Vous avez tous compris, l’AGLIF, fidèle à son engagement initial, est attachée à son histoire et à ses traditions. Le Trophée
de l’Humanisme, créé il y a bientôt 25 ans, porte une haute valeur symbolique que nous nous devons de valoriser et de
perpétuer.
J.B. Juin 2020Cet historique comporte certainement des failles qui ne demandent qu’à être comblées. Je compte sur vous,
chers amis PDG, pour m’aider à vous restituer ultérieurement un document exhaustif et illustré sur l’histoire du Trophée
de l’AGLIF.

REVOYETTE

Les Past gouverneurs 2010 2011 se sont rassemblés le samedi 9 Mai pour une revoyette assez peu banale,
puisqu’elle n’a pas nécessité d’autorisation particulière pour sortir du territoire et les distances entre
personnes ont été respectées de façon exemplaire. Il n’a pas été nécessaire d’appliquer les gestes barrières,
malgré la nostalgie générée par cette expression. Elle n’est pas, en effet, sans rappeler, les barrières des
passages à niveaux, levées et baissées à coup de manivelles…par les gestes augustes de la gardienne.
L’apéritif, a été servi à l’heure précise et en quantité modérée, composé de produits régionaux. La route à
faire, aurait pu supporter les contrôles.
Nous étions tous rassemblés devant nos ordinateurs pour une revoyette visioconférence, très heureux de
pouvoir se revoir, s’entendre et essayer de parler. Mais comme toutes communications de cette sorte, cela
implique une discipline de réseau, une sorte de retenue qui permet à tout le monde de s’exprimer.
C’était très bien. Mais ne tentons pas de remplacer toutes nos réunions, par ce substitut, sous prétexte qu’il
rend possible le vote électronique, mais sans se souvenir qu’il n’est qu’un geste technique. Ce serait oublier
bien vite et à nos dépens, qu’un substitut n’est qu’un ersatz, même à la mode, et ne remplace pas l’amitié
qui, elle se cultive avec présence effective.

« Les médecins font du journalisme, et les journalistes font de la médecine » ainsi pourrait- on portraiturer le paysage
médiatique du confinement. Comme le fait l’une de ces deux parties à l’encontre de l’autre. Et réciproquement !
Ne tombons pas dans ce piège, car ce serait oublier le dévouement des uns au service de la santé des autres, et le souci
de ceux qui veulent informer sans parti pris le plus objectivement possible.
Rester dans la vocation simple de cette lettre : informer au mieux et garder intacts les liens d’amitiés entre Lions, qui ont
vécu une expérience identique au sein du Lions club, celle d’un gouvernorat bien rempli et la conscience de servi

LES DISTRICTS
District NORMANDIE
par Hugues EMONOT

Le syndrome de la chaise vide
J’ai probablement tort, ce ne serait pas la première
fois, mais je n’ai pas peur d’une deuxième vague
COVID 19, je n’ai pas peur de l’absence de
redémarrage économique… Non, ce que je crains,
c’est le syndrome de la chaise vide.
J’ai peur de regretter les discussions animées autour
d’un café pour les remplacer par des échanges sans
émotion sur les réseaux sociaux.
J’ai peur de ne plus pouvoir assister « en live » à un
Congrès, à une Convention, à un concert, à une
compétition sportive.
J’ai peur que mes amis privilégient le numérique à l’humain… Certains virtuoses prétendent même qu’il faut
changer nos modes de fonctionnement pour bâtir un Lionisme virtuel !
J’ai peur que les Lions oublient leur humanisme pour se jeter aveuglément dans une vague de controverses
et de querelles gauloises.
En un mot, j’ai peur que cette association de symptômes ne se manifeste dans nos réunions que par des
chaises vides. Prenons garde - en pastichant Montaigne - à la chasteté sociale ambiante qui produit plus de
rides à notre esprit que la vieillesse n’en marque sur notre visage.
A bientôt sur une chaise, pour notre AG de l’AGLIF !
Hugues Emonot

Délégué AGLIF Normandie

PGD 2010/2011 V.P. Médico LCF

District CENTRE SUD
L’action internationale au profit des refugiés du Camp d’ARSAL au Liban, se poursuit encore durant cette
année Lions 2020 2021 .Elle regroupe le district 123 Pologne , les districts 111OM et 111NB et 103 CS

Accueil de la « charity run »2018 au Parlement européen de Strasbourg
Autour du gouverneur JF Artige 103 CS, Christiane TRIN (PG 103 CS), Marius Szeib district 123 Pologne, oliver KOCH
Gouverneur de 111OM, André LANOTTE (RRI PG 103 CS)

Les représentants des districts jumelés, soutenant l’action à ARSAL AU LIBAN

Les pasts gouverneurs en soutien de l’action internationale de district
Dernier achat : une ambulance par les districts jumelés ; la France est représentée par
103CS

District OUEST
PRIX DE L'ETHIQUE CLAUDE CHAMPAUD
Les LIONS se souviennent du Professeur Claude CHAMPAUD juriste et économiste reconnu,
universitaire éminent, Lion de notre District durant 55 ans et qui présida de 1978 à 1986 notre
Commission Nationale « Ethique » où son humanisme érigé en doctrine en fit le missionnaire
de nos valeurs aussi bien en France qu'à l'étranger.
Claude nous a quitté en 2019. Il est alors apparu à la Gouvernance du 103W que l'on pouvait
perpétuer son souvenir en instituant un prix annuel à son nom, ayant pour objet de confronter
les valeurs du lionisme à un fait de société, à un événement d'actualité, ou de disserter sur un
apophtegme en rapport avec le thème de nos congrès.
Ce concours ouvert à tous les clubs du District (1 copie par Club), a été instauré en cette année
2020 en proposant à la réflexion la phrase que l'on attribue à Chateaubriand : « Les forêts
précèdent les hommes et les déserts les suivent » le congrès d'automne 2019 ayant porté sur
l'environnement.
Le règlement du concours prévoit que les copies sont soumises anonymement à un jury
composé des Past Gouverneurs membres actifs de l'AGLIF et du délégué « Ethique » du District
sous l'éventuel arbitrage de la gouvernance. Ne sont pas autorisés à voter les Past Gouverneurs
membres des clubs participants.
Pour cette première année, une majorité de votants s'est prononcée en faveur de la copie
présentée par le Club Rennes Centre. Il est important de signaler que les participants ont rendu
leur copie avant le maelstrom pandémique que nous venons de vivre.
Outre la publication dans la revue, le District attribue un prix en numéraire de 500 € au Club
gagnant lequel, pour cette année, a décidé de reverser cette somme à l'opération « appareils
respiratoires » initiée par la gouvernance en faveur de nos frères africains.
Bonne lecture. Nous comptons sur vous pour les éditions à venir. Amitiés Lions.
Mai 2020
Michel PECOUL Past Gouverneur 103 W
l'Ethique

Pierre BROSSAULT Délégué 103 W à

Le premier texte répondant à l’objet du concours, exposé ci- dessus : « confronter les
valeurs du lionisme à un fait de société, à un événement d'actualité, ou (de) disserter sur
un apophtegme en rapport avec le thème de nos congrès » a été présenté par un club du
district ouest. Il est disponible et peut être demandé au délégué de ce district.
Merci au délégué pour cet exemple d’action de l’AGLIF dans un district

IN MEMORIAM
Nous nous souvenons de :
Alain ARMAND MJF Président du Conseil des Gouverneurs 2004-2005, Gouverneur 2004-2005 du District 103 Ile de France Est,
membre du Lions Club de AULNAY SOUS BOIS
Jean Louis NOIRE MJF Gouverneur 1995-1996 du District 103 Est membre du Lions Club de METZ DOYEN
Albert LACHKAR MJF Gouverneur 1996-1997 du District 103 Est membre du Lions Club de NANCY STANISLAS DOYEN
Didier VACHER MJF Gouverneur 2011-2012 du District 103 Ile de France Est membre du Lions Club de GIF- CHEVRY
Hugues EVERLING MJF Gouverneur 1995-1996 du District 103 Ile de France Paris membre du Lions Club de PARIS QUARTIER
LATIN
Jacques MAURIN MJF Gouverneur du District 103 CS 1977 1978 ancien membre du Lions club de VALENCE DOYEN

Ce memoriam nous fait souvenir des amis qui nous ont quittés au cours de l’année
Lions 2019-2020

Francis Bolot, Gouverneur 2011-12 Sud-Est, membre du Club Aix en Provence Mazarin.
Crémation le 3 juillet à Aix en Provence.
Jean Michel, gouverneur 1997-98 Centre-Est, membre du club Charolais Doyen, obsèques
religieuses le 12 juillet à Gueugnon.
Jean-Paul Guérard, Gouverneur 1980-81 Normandie, membre du Club Vallée d’Or Bolbec
Villebonne, obsèques religieuses le 20 août à Sainte Adresse.
Maxime Leroy, Gouverneur 1994-95 Normandie, membre du Club de Louviers le Neubourg,
obsèques religieuses le 28 août à Louviers.
Roger Bastoni, Gouverneur 2001-02 Centre-Sud, membre du Club Lyon Bellecour et Sud,
obsèques religieuses le 13 novembre à Lyon.
Marie-Thérèse Monier, Gouverneur 1998-99 Centre-Sud, ex-membre du Club Lyon
Guillotière-Villeurbanne, obsèques religieuses le 27 novembre à l’hôpital de la Croix Rousse.
Jean-Louis Heid, Gouverneur 2007-08, Ile de France Paris, membre du Club de Paris Est
Notre-Dame, obsèques le 20 décembre, basilique Notre-Dame de Nice.
Jean Château, Gouverneur 1993-94, Ile de France Paris, ancien membre du Club de Paris
Montceau Grande Armée, obsèques en janvier dans la plus stricte intimité.
Pierre Volvey, Gouverneur 1981-82, Ile de France Ouest, ancien membre du club Beauchamp
Taverny Ermont, cérémonie le 25 mars au funérarium de Pantin.

Commentaires de l'étranger
Depuis les bords de la Miljacka, où elle réside, notre correspondante
Mirabelle Slivovitz, éternelle étudiante en français nous commente l'actualité
vue de l’étranger. Nous la remercions bien vivement
Bonjour chers Amis, qui avez la gentillesse de m’accueillir dans votre lettre. Depuis un
moment, déjà, je suis chez vous, car confinée dans la ville française aux trois fleuves. Je n’ai
pas pu rentrer dans mon appartement d’étudiante sur les bords de la Miljacka.
Je mets à profit ce temps pour mettre à jour mes connaissances de français ! Et j’en ai besoin, car les experts
de tout poil profitent de cette pandémie pour s’exprimer savamment, (enfin c’est ce qu’ils pensent) et c’est
difficile à suivre. Mais je me console en sachant que « la francophonie » va prendre tout cela à bras le corps.
J’en veux pour exemple, ce journaliste TV qui parle de « l’expansion de la pandémie de la faim ! » je sais ce
qu’est une famine, qui me semble le terme de bon aloi ! Mais pandémie, c’est plutôt lié à la maladie. Non ?
Voire même à un virus ? Je ne comprends plus très bien.
Un autre : « le cerveau routinise le signal » Alors là, je suis perdue ! Je connais « la routine », mais pas du
tout le verbe, qui pourrait en découler, d’ailleurs je ne comprends pas la pensée de ce monsieur !
Vous avez remarqué, pour faire plus riche, les périphrases sont recommandées ! Par exemple, ne dites pas
« ce monsieur, est capable de nous parler en français correctement » C’est d’un banal tellement c’est
compréhensible ! Dites plutôt : « ce monsieur en situation de dialogue est en capacité de s’exprimer
conformément à ses racines dans la langue que ses ancêtres ont dû utiliser sous la contrainte des
colonisateurs Lutéciens ! » Ça c’est la classe ! Et si vous pouvez ponctuer de « Voilà », et de « en matière
de » ! c’est encore mieux
De même, dites « situation de précarité » Situation précaire, c’est tellement commun ! D’un banal ! La
preuve tout le monde semble comprendre ! Restez simple, comme cette Niçoise, sur la côte, à la TV, qui ne
fait plus de gymnastique, mais « restaure son amplitude articulaire »
Phrase la plus entendue ces deux derniers mois en France : « Je ne suis pas médecin, mais moi à leurs
places, je … » Et après ce « je », vous mettez ce que vous voulez, depuis l’emploi des huiles essentielles
contre la corona virus comme l’a recommandé une actrice, jusqu’au complot des défenseurs de l’oignon, en
passant par l’eau détergente xyz en tartine, comme l’a quasiment dit un président, d’une grande union
d’Etats. Et rien ne vous empêche de revendiquer la semaine des 17h30 pour redresser l’économie ! »
Comme le français, manque de vocabulaire, les anglicismes sont bien utiles, puisqu’il y en a un nouveau tous
les jours. Le dernier (sans doute à l’heure de cette lecture, n’est-il déjà qu’un lointain ex-dernier) est :
« deceptif » qui dans le contexte de la phrase en français, voudrait dire « qui génère la déception ». Mais cela
n’a rien à voir avec le mot anglais « deceptive », qui signifie tromperie (on en fait un adjectif, que l’on met au
masculin deceptif pour le franciser) La sortie des dictionnaires sensés expliquer et répertorier le vocabulaire
français fait la part belle aux anglicismes. On utilise « Fake news » pour fausses nouvelles. Mais quel chagrin
! Vous avez pourtant :« bobard, craques, mensonges, fables, menteries, communiqué… » etc.
Dites ! Vous ne trouvez pas que « distanciation sociale », ça fait un peu « ne mélangeons pas les torchons et
les serviettes » ? Pourquoi ne pas dire tout simplement « gardez vos distances » ? Trop simple ? Trop
compréhensible ? C’est assez mauvais comme expression ! Ça fait savant ? Pas sûr !
Au moment où le courrier postal signifie quelque chose pour tout le monde en particulier pour les personnes
isolées, la poste affirme s’adapter au confinement. Cela consiste à faire passer le facteur à des heures
tardives, quand les quotidiens commencent à sentir le rassis, et ce, trois fois seulement par semaine, on
élimine donc le samedi. Ce qui retarde les hebdos. Vous recevez donc ceux de la semaine S pendant la
semaine S+1.

Pendant ce temps, la poste fait de la pub, sans honte aux joues, pour vanter les services annexes rendus, par
un service public. En oubliant le courrier, sa raison d’être. Logique, au pays de Descartes
« Le Ségur, c’est le Grenelle de la santé qui aura lieu de toutes façons rue Duquesne » Billet humoristique,
mais bien vrai, d’un journaliste sur une radio Grand-Ducale. Un portrait parfait et synthétique de la
situation qu’un confrère complète en économie par : « l’état veut vendre des voitures, mais il y a tellement
de taxes et de contraintes sur ce qui touche à la voiture, tant d’obstacles sur les axes de circulation, que les
aides de l’état distribués pour l’achat de voitures aboutissent à les laisser au garage, après acquisition. Les
industriels de l’automobile reçoivent des soutiens financiers pour relancer leur industrie, mais par ailleurs
sont accablés d’impôts. Ne serait-il pas plus simple de diminuer les impôts ? »
Je ne voudrais pas vous quitter sans vous informer des progrès de la culture à cette émission TV que
désormais vous connaissez : Question : « comment appelle-t-on un avion qui a la capacité de se poser sur
l’eau ? » Réponse : « un avion aquatique » Mais c’est, bien sûr ! Testé en aquarium évidemment !
Et le prix du commentaire le plus niais* dans un reportage est attribué à une journaliste du 13h00 sur une
chaine privée pour ce beau texte : « le murmure du barbecue annonce l’arrivée de l’été !» (* NDLR : Mirabelle
je vous sens tentée par un mot de trois lettres !)

La concurrence est rude et ce premier prix doit se partager avec cette conclusion d’un reportage radio « Les
Français se réapproprient leur alimentation ! » L’INSEE, venait en effet de diffuser des chiffres montrant
que, pendant le confinement, un grand nombre de Français avait acheté des poules pondeuses, pour avoir
des œufs frais en cas de pénurie due aux mesures de confinement D’où ce reportage et sa conclusion qui
rejoint, dans la niaiserie*, le précédent nommé ci-dessus. Attention à la famine quand même !
On sait que la France est la « mère du mètre étalon » parce qu’il ne se passe pas un journal à la TV, sans que
l’on voit un restaurateur ou bistrotier, le mètre à la main, en train de placer des tables conformément aux
mesures anti COVID, en expliquant qu’il peut le faire, qu’il va le faire mais que son chiffre d’affaire va être
divisé par deux …Les reporters nous la jouent, façon « la petite fille aux allumettes » d’Andersen
La fin du confinement (provisoire ?) a été annoncée avec l’espoir de voir un peu de civisme s’appliquer. « Le
jour d’après ne sera plus comme le jour d’avant ! » qui disaient ! Certes ! Pourtant, en peu de jours, la
démonstration a été faite que ce bel effet de style démagogique, masque* la réalité. Les trottoirs envahis à
nouveau par des trottinettes plein gaz, des dingues à fond sur leurs vélos dans des parcs là où les enfants
devraient courir sans risque, des gens qui estiment qu’ils ont le droit de ne pas porter de masques, et
n’hésitent pas à tousser (voire plus), en vous croisant. Là-dessus, s’ajoute une folie qui après Paris, gagne les
villes : on dessine des pistes cyclables (provisoires, comme les 80km/h) sur des axes, où il y en a déjà deux à
double sens de part et d’autre, ou à l’inverse, on crée des pistes pour cyclistes-kamikazes. Pour voir en
finale, ce petit monde rouler sur les trottoirs. Les parcs ne sont plus entretenus, pour que la nature se
régénère d’elle-même. Sans doute espère-t-on que les poubelles, témoins des libations en groupe, se
videront de la même façon ! C’est le slogan, des verts allemands au gouvernement dans la Saxe Anhalt à
l’égard du Harz, avec un résultat certain, le massacre du Harz. Finalement les lieux de cultes religieux ont pu
ouvrir comme espéré, après une correction du conseil d’état. (NB* : n’y voyez pas malice, je ne l’ai pas fait
exprès).
Du coup, j’ai demandé et obtenu la permission de regagner les bords de la Miljacka.
Je rentre ! J’oublie la politique. J’ai été bien accueillie en France, je n’ai rien à dire ! Je me déconfine !
Coucou, je suis encore là ! J’attends que mon train se remplisse, conformément au nouveau style de la
SNCF !
J’étais de retour sur les bords de la Miljacka, avant le 28 Juin quand même.

« IL faut laisser
la nature se
régénérer par ellemême »

Pour la petite histoire
les verts, « Die
GRÜNEN » qui sont
dans le gouvernement
de Saxe Anhalt, ont
« refusé la chimie »
pour traiter la forêt et
éliminer le bostryche,
qui détruit les sapins,
exigeant à la place que
la nature se régénère
d’elle -même Ci-contre,
un témoignage photo
qui montre « le
progrès de la
régénération » Et c’est ainsi sur des kilomètres de forêt…
« O Tannenbaum, O Tannenbaum, Wie treu sind deine Blätter ! »

Quelques citations et pensées du trimestre
Pour le centenaire de sa naissance, quelques répliques de films et dialogues de Michel AUDIARD :
« Quand on mettra les c…sur orbite, t’as pas fini de tourner !» le Pacha
NB : simple coïncidence avec les deux astronautes américains dans la station en orbite terrestre.
« Sur le plan de l’arnaque les coups les plus tordus ne sont rien, vous entendez - à côté de la peinture
abstraite »
La métamorphose des cloportes.
« Conduire dans Paris, c’est une question de vocabulaire ! » Mannequins de Paris
« Deux milliards d’impôts nouveaux ! Moi j’appelle plus ça du budget, j’appelle ça de l’attaque à main
armée »
La chasse à l’homme.
« Ma chère Amie, Wagner est inécoutable ou sublime selon les goûts, mais exquis…sûrement pas »
Le président
« Le mariage mon cher, c’est le Biribi des amours ! Moi ça fait vingt ans que je déguste. Je me suis marié
en 42, parce que ça donnait droit à un costume pure laine et une paire de chaussures en cuir. Voilà où ça
mène l’élégance » Carambolages
"La lettre de l'AGLIF", grand mensuel, paraissant régulièrement de façon irrégulière, imprimé sur parchemin électronique, revêt le
caractère d'une correspondance privée, à l'usage exclusif des membres du Lions club international. Son utilisation ne peut se faire
sans autorisation. Vos articles relatifs à la vie de l'AGLIF dans les districts, sont les bienvenus, eux seuls conditionnent la parution
de la lettre. "La lettre de l'AGLIF", seul grand mensuel en mesure de publier vos événements AGLIF après qu'ils aient eu lieu. Merci
aux pourvoyeurs d’articles ! Merci à notre secrétaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui !
That's all Folks !

