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Edito Du Président
Entendu dans le métro de Lyon .Une jeune maman à sa petite fille : « Va vite
t’asseoir ! La vieille va te prendre la place »sic .Cela vous indigne ? Pourtant,
je ne sais pas pourquoi, l’espace d’un bref instant, cela m’a fait penser à la
crainte de quelques Lions vis-à-vis de l’AGLIF !
Obsolescence programmée ! Cela aussi vous indigne ? Pourtant, je ne sais
pas pourquoi, l’espace d’un bref instant, cela m’a fait penser à l’attitude des
Lions qui attendent, pour changer ce qui doit l’être, que tout s’effondre.
Sans se rendre compte qu’ils ont programmé l’obsolescence.
Cette sorte d’inventaire à la Prévert pourrait s’allonger, voire même
dépasser l’original.
Heureusement, il y a des Lions bénévoles. Ils observent. Ils préparent et ils
travaillent les dossiers, sans autre prétention que de servir.
Je les remercie des travaux qu’ils ont effectués cette année ; et d’avoir cru
en ce qu’ils faisaient. Je les remercie aussi d’avoir entretenu le plus
important : l’amitié au sein de leur district .Sans autre but. Merci à tous
Lions en vigilance Orange à Menton

Nos plus vifs encouragements vont vers les candidats et candidates au poste de
directeur international. Gageons que ce directeur sera porteur du point de vue
français et européen devant le Board !
Et que le meilleur gagne pour l’avenir du Lions club de France !

HOMMAGE au COURAGE
Notre pensée humaniste ne peut se dispenser d’un hommage à un homme courageux, officier de gendarmerie. Le colonel
Arnaud Beltrame a sauvé la vie d’un otage. Sans doute avec l’idée première de passer à l’action au moment favorable,
mais sachant que le résultat pouvait lui être fatal quel qu’en soit le mode, assaut ou négociations.
A l’occasion du 100re de sa naissance, on relira avec attention, le discours de Harvard de Soljenitsyne sur le « déclin du
courage dans les pays occidentaux ». Il est d’une étrange et encore très brûlante actualité malgré ses 40ans.

« Le soldat n’est pas un homme de violence. Il porte les armes et risque sa vie, pour des fautes qui ne sont pas
les siennes. Son mérite est d’aller sans faillir au bout de sa parole, tout en sachant qu’il est voué à l’oubli »
Antoine de Saint Exupéry

Editorial de la première Vice-Présidente Agnès Coussot

L’année 2017-208 est déjà bien avancée …
Après nos congrès de Printemps qui nous ont permis de nombreuses réunions AGLIF dans nos différents districts nous nous
préparons à participer à la Convention de Port Marly.
Ce sera l’occasion de nous retrouver, d’échanger et d’élaborer notre plan de travail pour 2018-2019.
« Osons l’avenir » est la devise du président du Conseil 2017-2018, mais quel avenir du Lionisme préparons-nous réellement
dans nos districts ? Dans nos clubs ?
Nous constatons un déclin du Lionisme en France, certains ont même pu dire que nous sommes « en voie de disparition »
Alors ne restons pas indifférents, replaçons l’humanisme dans nos clubs, cultivons nos valeurs qui ont permis l’émergence
de ce grand mouvement.
Naturellement je souhaite vivement que l’AGLIF puisse apporter sa pierre à l’édifice.
Nous avons besoin d’action, d’enthousiasme, d’amitié ! Bien sûr nous retrouvons ces valeurs au sein de l’AGLIF mais quelle
peut être notre action ? Quel impact lui donner ? Quel travail en liaison avec le Conseil des Gouverneurs ?
Nous avons l’expérience, des compétences, peut- être la sagesse et surtout la ferme volonté de SERVIR et cela dans la durée
qui peut nous permettre de traiter des projets nécessitant cette continuité dans le temps.
Nous parlons souvent de gouvernance et je dois dire que je suis une vice- présidente heureuse, heureuse de travailler en
toute confiance avec André Lanotte mais aussi avec Jeanine Bonamy.
Cette continuelle communication entre nous me semble être un point positif de notre équipe de direction à l’AGLIF.
Alors, si nous pouvons regretter un manque de communication avec le Conseil des Gouverneurs actuel, je ne peux que
souhaiter que 2018-2019, avec une femme à la Présidence internationale, une femme à la Présidence du Conseil des
Gouverneurs, soit une année de changement, une année qui fasse avancer le Lionisme.
Alors, après « Osons l’avenir », permettez-moi de partager avec vous ce vers d’Aragon « L’avenir de l’Homme est la
femme » que Jean Ferrat a transformé en « La femme est l’avenir de l’homme » ….
Je vous donne rendez-vous à Port Marly et compte sur vous pour, au sein de l’AGLIF, servir encore davantage notre
Lionisme français, peut-être devrais-je dire le Lionisme à l’européenne ?
Agnès COUSSOT
Présidente AGLIF 2018 2019

NOUVELLES DES DELEGATIONS de DISTRICT
"Nul n'est si éclairé, qu'il n'ait pas besoin de la clarté de l'autre" Catherine de Sienne

Les Effectifs
Trois nouveaux past-gouverneurs ont adhéré à l’AGLIF, ce qui porte les effectifs nationaux à
143 membres, plus 10 IPG gratuits. C’est le meilleur nombre d’adhésions jusqu’à présent !
Bienvenue à tous, et félicitations amicales aux délégués de district.

District Centre-Sud par Roland CHAILLOT

Le 19 décembre2017 nous avons accueilli Jean François Artige, gouverneur élu de 103 CS 2017- 2018, au centre
(cravate Lions club) Nous

lui renouvelons nos amicales félicitations et nos plus sincères encouragements

DISPARITION
Nous avons eu la grande tristesse de perdre un ami, doyen des past gouverneurs de France: Roger Combronde,
gouverneur 1969- 1970 du district 103 centre est, (la France comptait alors 9 districts), membre du club de
Thiers. Les témoignages de quelques past-gouverneurs, traduisent fidèlement l’estime de tous pour Roger.
« Qu’il me soit permis de vous rappeler la triste nouvelle du décès de notre Doyen
des past-gouverneurs, notre merveilleux ami qu’était Roger COMBRONDE. Que
cette belle étoile trouve paix et harmonie. Que son engagement et son implication
de la première heure demeure notre modèle. » Jean Pierre

« Chers past-gouverneurs, j'ai une profonde tristesse par la perte d'un ami de grande
valeur, avec ses qualités morales. Je ne pourrai, à ma grande peine, pas assister à ses
obsèques, j'ai malheureusement aussi le devoir d'être présent à un autre enterrement
le même jour. Cette journée sera tellement triste. Amitié, » Robert
« C'est une bien triste nouvelle ; Roger, ton papa, était non seulement un ami de longue
date, mais aussi un guide pour moi, celui qui nous confortait dans les moments difficiles,
avec calme et gentillesse; en un mot, c’était un Grand Lion. Je te présente, ainsi qu'à toute
ta famille mes très sincères condoléances, car je ne pourrai pas me rendre à CELLES ce mercredi 28. Mon épouse et moi,
ferons une prière pour notre très cher ami. Avec nos amitiés » Guy

André LANOTTE président de l’AGLIF 2017-2018 a adressé à son fils Michel notre Ami du club de Thiers, en son nom
personnel et en celui de tous les past-gouverneurs, une lettre lui exprimant les plus vives condoléances et l’amitié de
tous.

HOMMAGE rendu par Louis Dumas représentant les past-gouverneurs aux côtés de Marc Baumont et de
Christophe Demerson, lors de la cérémonie funèbre de Roger Combronde.
Roger !
Tu as été le Lions que nous voudrions tous être.
Tu as été un gouverneur exemplaire, tu as su nous communiquer les valeurs du Lionisme ; toutes tes prises de
parole nous ont appris quelque chose. Tu es reconnu dans les districts où tu as évolué, comme un Lions
compétent qui inculquait la sagesse et faisait partager ton savoir avec tous.
Je suis aujourd’hui, au nom des past-gouverneurs, en un mot de L’ A G L I F, près de toi pour te rendre
l’hommage que nous te devons. Ton départ est pour nous une énorme perte, tu étais et tu resteras la mémoire
du district.
Tout ce qui est important dans notre district et au multi-district ne s'est pas fait sans toi et porte ta signature, ne
serait- ce que le redécoupage du district 103 France et celui de notre district.
ROGER tu as été notre guide à tous, et parmi nous, qui n'a pas apprécié la sagesse et la justesse de tes propos,
lorsque tu prenais la parole ? Tout le monde t écoutait et le silence de l’auditoire témoignait du respect et de la
valeur de ta conviction que tu nous faisais partager
Ta mémoire sera a toujours notre guide. A nous d'essayer de prendre autant que faire ce peu, le relais et
d’inculquer aux jeunes les valeurs du Lionisme que tu as su nous faire découvrir.
Tous les past-gouverneurs et les Lions veulent témoigner de leur peine. Ils retiennent de toi, ta gentillesse, ton
engagement tes qualités morales, ton éthique. Que cette belle étoile trouve paix et harmonie. Que ton
engagement de la première heure demeure notre modèle
Adieu Roger mais sache que ta mémoire alimentera encore longtemps nos discussions.
Note de notre secrétaire, Jean Pierre Vacherias: Roland CHAILLOT, candidat à la fonction de
Directeur International, est à l’heure actuelle en campagne de communication et très accaparé par
cette candidature. Aussi, il est navré de ne pas être plus présent auprès de nous, et nous présente ses
sincères excuses.
Nous comprenons fort bien son engagement et en sommes fiers. Il projette de nous réunir après cette
échéance électorale. Nous lui souhaitons le meilleur succès et sommes confiants de sa personnalité

District Centre par Gilles VETAUX

Un grand Ami vient de nous quitter …
Entré dans notre Association en 1981, Alain ANGOT vient de nous quitter !
Homme de convictions, il est arrivé très vite aux responsabilités dans le Club de
Châteaudun, au District puis dans la Zone 21 avant de devenir Gouverneur du District
en 2010/2011.
D’une grande honnêteté intellectuelle, homme de caractère et fidèle en amitié, il s’est
acquitté des missions qui lui ont été confiées de manière très honorable. Il était Melvin
Jones progressif.
J’ai travaillé à ses côtés dès 2007 au District, dans nos Commissions respectives.

Quand on la chance dans la vie, qu’elle soit professionnelle ou associative de rencontrer des personnes de
qualité, déterminées, respectueuses des Institutions, ayant l’intelligence des situations et une grande
détermination, on progresse vite et on va plus loin ! Alain était de ceux-là et, en Juin 2011, à l’occasion de la
passation des Devoirs, j’ai tenu à souligner combien nous lui étions redevables d’avoir su mettre en place la
« gouvernance » dans le District avec efficacité et de placer la gestion du District sur le rail de la modernité, afin
d’être en phase avec notre Société. J’ai eu l’honneur et le plaisir de partager avec une grande complicité sa
destinée Lionistique.
Après son gouvernorat il s’est occupé de la Formation avec la mise en place d’une équipe, en y apportant toute
son expérience. Il a été aussi un lien efficace entre l’AFM et les Conseils des Gouverneurs depuis 2012 pour le
Téléthon.
D’une grande rigueur, Alain a toujours eu à cœur de respecter les membres de notre Association et les règles
éthiques qui sont les nôtres.
Un grand « Merci » Alain pour toutes ces années passées au service d’un bénévolat particulièrement efficace,
au service des plus démunis. Merci pour tout ce que tu nous as apporté !
Que Monique, son épouse, ses enfants et toute sa famille sachent que ses amis, Gouverneur, vices –
Gouverneurs, Past-Gouverneurs en particulier, garderont de lui l’image d’un LION exemplaire dont ils peuvent
être fiers.
Qu’ils soient assurés de toute notre amitié et notre soutien en ce moment difficile !
Notre Gouverneur s’associe à la peine de la Famille et à celle des membres de son Club.
Gilles VETAUX PDG 103 C, Délégué AGLIF

REVOYETTE des GOUVERNEURS 2010 -2011 à
PARIS
Sellier, casquier, sabrier, armurier,
bottier, des noms presque désuets
pour qualifier des amoureux de
leur métier défendu avec
conviction par des artisans, à la
fois « maîtres ouvriers » et
gendarmes. Tous regroupés à la
caserne de Védrine de la garde
républicaine à cheval. C’est là que
nous les avons rencontrés lors de
la première visite de la revoyette
hivernale du conseil des
gouverneurs 2010- 2011.Tout nous
est expliqué avec l’amour du
métier : choix des peaux chez le
sellier, constitution et construction
d’une selle, point de couture,
différence entre croûte et cuir pleine peau.

Expérience irremplaçable, qui fait qu’une célèbre maison de maroquinerie française, mondialement connue y
envoie du personnel en stage de perfectionnement.

Les sabres tordus accidentellement ne résistent pas au savoir-faire du sabrier : « vous entendez cette lame,
comme elle vibre ? Ça sonne faux il faut que je la redresse ! » Alors que le casquier nous informe que les
casques des gardes à cheval sont tous d’origine ; immatriculés et entièrement refaits à neuf ou réparés pour
apparaître comme tels, tout comme les shakos
Caserne de la Garde du boulevard Henry IV : nous visitons les écuries qui accueillent les chevaux à destination
d’emploi particulier, ceux de l’Etat- Major logés dans des boxes de choix .Ils sont de grande taille et
remarquables par la finesse de leurs jambes, à l’opposé des deux chevaux des timbaliers de la fanfare, plus
massifs mais à la belle robe grise; ils sont entièrement guidés par l’action des genoux, ou par les rennes,
attachés aux étriers du cavalier. Il est certain que nous regarderons le défilé de la garde républicaine avec un
œil averti, le jour de la fête nationale sur les Champs Élysées.
Après la visite du musée de la garde républicaine, nous terminons par un dîner sympathique au mess.
Le mauvais temps perturbe quelque peu les visites du samedi. C’est donc avec plaisir que nous retrouvons au
restaurant « la Marée », pour une clôture de ces journées d’échanges fructueux et d’amitié.
Le souvenir de cette rencontre amicale est aujourd’hui assombri par le décès de notre ami Alain ANGOT, gouverneur
du district 103 centre 2010/2011 survenu le 2 Avril. Homme de caractère, il affirmait non seulement ses convictions,
mais aussi son Amitié et sa volonté de faire progresser notre association.
A Monique, son épouse et à ses enfants, nous renouvelons l’expression de notre peine et de notre amitié très attristée.

Hommage de notre président du Conseil des Gouverneurs 2010-2011,
Dominique LABUSSIERE à Alain ANGOT
Notre Ami Alain Angot, membre du Club de Châteaudun nous a quittés trop rapidement suite à une maladie
qui fut sans concession.
Membre du Conseil des Gouverneurs 2010/2011, il vivait et considérait le LCI comme une deuxième famille.
Pour celles et ceux qui le connaissaient, comme en témoigne sa propre famille pour laquelle il avait une vraie
passion, l’on peut comprendre l’importance sincère qu’il apportait à nos valeurs, au sens que cela donnait à sa
vie. Homme d’engagement et de passion, généreux, il menait ses missions et servait avec détermination,
amitié et abnégation.
Attentif aux autres, sa contribution à l’harmonie des équipes était très sensible. Affable disponible ce fut pour
toutes et tous un grand plaisir de le côtoyer, de travailler avec lui, de partager son année d’exercice de
Gouverneur du district Centre. Tous les membres du Conseil des Gouverneur 2010/2011 saluent sa mémoire,
et garderont longtemps le souvenir d’un grand Ami.

In memoriam
Nous nous souvenons de :

Philippe MARTIN gouverneur 1995/1996 du District 103 Normandie, membre du Lions Club LE HAVRE PORTE OCEANE
Nicole DELEPORTE-GALLE, première gouverneur 2001/2002 du District 103 Nord, membre du Lions Club LILLE OPERA
Roger COMBRONDE gouverneur 1969/1970 du district Centre-Est (la France est alors à 9 districts),membre du Lions club de
THIERS. Doyen des past-gouverneurs
André DANET gouverneur du district 103 Nord 1962/1963 (la France est alors à 8 districts) et directeur international en 1974/1976,
membre du club de Rouen Doyen.
Alain ANGOT gouverneur du district 103 Centre 2010/2011, membre du club de Châteaudun.

Jean REBOULET gouverneur 1992/1993 du District 103 Sud –Ouest, membre du Lions Club de SAINTE FOY LA GRANDE
DOYEN

Courrier des lecteurs

De notre Ami PDG Aron Bengio
Très cher Président André,
merci encore pour votre accueil, ça a été une bonne occasion pour se retrouver entre amis et surtout avoir un
échange d'informations fort intéressantes.
Toutes mes félicitations pour la conduction de la réunion, bien déroulée dans les temps, développant tous les
arguments à l'OdJ, laissant à tout le monde le temps de s'exprimer.
Très bonne ton affirmation: "il faut peser davantage". L'AGLIF a des potentialités et j'ai confiance qu'avec un
bon travail, des idées impliquantes et bien suivies on pourra compter sur plus de membres. Avoir réussi à faire
venir le Directeur International, avec ses nouvelles sur l'évolution d'Oak Brook, a été aussi un bon point.
Enfin cher André je profite de de cet e-mail pour t'adresser mes meilleurs vœux pour une excellente année
2018 en espérant d'avoir la chance de te rencontrer encore avant la Convention de Port-Marly.
NB extrait d’une correspondance : Je vous suis très reconnaissant pour votre amitié et collaboration pendant

ces dernières années, heureux aussi de vous informer que le Board m'a octroyé la distinction honorifique
"Ambassador of Good Will".
Merci Cher Ami Aron et félicitations pour cette distinction.

Les pensées du trimestre

« Lorsque la politique entre dans le prétoire, la justice en sort ! »

Danton

« Il arrive un moment où vous devez arrêter de traverser des océans pour des gens qui ne
sauteraient même pas une flaque d’eau pour vous » Auteur inconnu
« Il croyait être d’autant plus grand qu’il abaissait les autres » Chateaubriand.
« Je crois à la chance. C’est la seule explication pour le succès des gens qui nous sont
antipathiques. »
Jean Cocteau

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.

Voici revenue la saison des journalistes du rugby, qui transforment plus les joueurs en taupes qui « passent par le sol » ou
« par le fermé » que d’essais .Epoque très difficile pour les Français et la langue française torturée par les journalistes
sportifs. Dernière trouvaille : pour parler d’un joueur à genou pour protéger le ballon « il est en bridge ». Etonnant n’estil pas ? C’est là où l’on se sent petit devant tant de culture britannique!!
J’ai vu que votre Président tentait de ramener « le Paris –Dakar »à son continent origine en accordant 350 millions € à
Saint Louis du Sénégal. Remarquez, cela fait un saint qui ne disparait pas ! Au contraire des Euro de votre portefeuille.
La neige inspire les Français qui s’expriment à la TV sur ce rare phénomène hivernal ! Ainsi ce conducteur de car, retardé
par les chutes de neige : « Pour faire ¼ d’heure, j’ai mis une heure !»

Ou ce journaliste, en reportage à la gare Montparnasse : « les TGV roulent au ralenti à 220km/h ! »(Relire la théorie de la
relativité d’Einstein)

Et à la sortie (avancée) de l’école, une maman : « ils ont prévu avant ! » Ce qui est quand même mieux qu’après !
On les attendait ! Enfin il y eut « les naufragés de la neige » .Et surtout, quasiment aucune voiture équipée en pneus
hiver, qui contrairement aux mauvaises informations, peuvent être utilisés, même au printemps, voire toute l’année.
L’obligation de s’en équiper vous éviterait que le monde entier se moque de vous ! A commencer par vos cousins
québécois !
Du coté des radios, c’était sublime ! Nous avons eu droit (je me compte dans les nous, puisque j’écoute les radios
françaises), nous avons eu droit à des reportages nullissimes, ainsi : « Marianne que faites-vous ? », le tout sur un bruit
de frottements, genre tampon métallique sur fond de casseroles. « Je gratte mon pare-brise, pour enlever la glace »
« Marianne s’est levée très tôt pour gratter son pare-brise, par un froid polaire » (NB : -1°C), conclut le courageux
reporter au bord de la congélation !
Même gravité de ton, lors des inondations. Sur un fond de clapotis très proche de celui de l’eau agitée dans un lavabo, le
reporter s’écrit « Marianne vous marchez dans l’eau, pourquoi ? » « Parce que je vais au boulot et j’ peux pas
faire autrement ! » Merci Marianne qui marche dans l’eau pour tenter de prendre les transports en commun à la gare
de….appelée habituellement la petite Venise de la banlieue Est !
Les départs en vacances sont toujours générateurs de reportages déterminants pour le destin de votre pays, ainsi ce 17
février à la gare de Lyon sur une radio : « Bonjour Madame, vous partez à la neige ?»(On nous décrit les enfants en doudoune,
quasiment déjà chaussés pour skier) « Oui, nous allons à Val Thorens, je vais avec mes enfants retrouver mon papa, ma maman, ma
sœur ! » Merci Madame ! Et voilà comment on change la face du monde.

Et enfin ! Deux jours avec un grand ciel bleu et des températures clairement sous zéro °C, ont donné du blé à moudre aux
journalistes. Avec une nouveauté dominante : « l’arrivée du Moscou Paris » .Cette invention journalistique, ne désigne
pas le déboulé des divisions blindées du Pacte de Varsovie, ou la renaissance de la compagnie des Wagons -Lits. C’est un
vent Sibérien (même si Moscou est loin de la très résidentielle et goulaguienne Sibérie), qui souffle sur l’Europe d’Est en
Ouest, apportant des températures hivernales (sibériennes) Pour faire plus dramatique, on parle de température
ressentie, qui pour un – 5° peut être ressentie comme – 5° ou un -25°, suivant que vous êtes de l’une ou l’autre région de
France, du Nord ou du sud, par exemple.
On lance des alertes oranges, lesquelles ont pour but, non pas de poser les pneus hiver sur les voitures, ce n’est toujours
pas obligatoire, mais plus sûrement d’arrêter la neige,( vraisemblablement) . Ce qui ne réussit pas toujours, et même jamais.
Mais comme disait un certain Pilate, Pons de son prénom, « l’alerte a été lancée, je m’en lave les mains, dem…..vous ! »
A propos d’alerte lancée, je note que désormais, un délateur, un dénonciateur est un lanceur d’alerte ! Courageusement.
NB : c’est au nom de la liberté que les pneus hiver ne sont pas obligatoires. Encore moins sur les PL des fois qu’ils ne
parviennent plus à bloquer les autoroutes au nom de leur liberté à eux.
A quoi tient le destin du peuple français ? Je vous le demande ! A la cheville de Neymar, qui fait l’ouverture de tous les
journaux de radio ou de TV, y compris les points d’info horaires, depuis des jours. « Neymar blessé, une cheville foulée,
ne jouera pas avec le PSG » annoncent d’un ton dramatique tous ces bavards. Affligeant !
Pouvez-vous me dire si le record de durée de présence au salon de l’agriculture, établi par votre Président est une
invention très intelligente de votre presse ou un souhait bien réel ? (Impossible de vous renseigner chère Mirabelle !) En
revanche, je peux vous donner une information que vous avez sans doute loupée: «Neymar blessé, une cheville foulée,
ne jouera pas avec le PSG !».
Peinard Neymar ! Il a été opéré. Ligue des champions : le REAL éteint les rêves d’un PSG pas au niveau, titre même le Figaro le
lendemain de la défaite. C’est normal quand on a un gros souci à l’esprit (NDLR : la cheville de Neymar) on n’a pas le cœur à
l’ouvrage .Ceux qui sont morts de rire, ce sont les Marseillais !
Je ne résiste pas à vous transmettre cette question, et surtout sa réponse, d’un jeu TV vers 12H00 : « Quelle capitale, était
entourée par le mur d’Aurélien ? Réponse : Berlin ! » La culture progresse ! A propos de Berlin, vous avez vu Angela ?
Elle a réussi sa grande coalition avec le SPD, l’adversaire n° 1 de sa politique ! Carton rouge en somme. Enfin, c’est moins
pire pour elle. Mais pour les Allemands ?...

La culture progresse, un tiers des élèves en classe de troisième est incapable d’écrire une rédaction de plus de
40 lignes.
Une étudiante interrogée sur les raisons du blocage des universités déclare « on n’a pas d’enseignement
pédagogique, on ne nous apprend pas à prendre des notes » Explosion du journaliste connu pour « son réel bon
sens » qui au lieu d’employer un langage larmoyant et de circonstance, déclare : « Comment à 18 ans, en
faculté vous ne savez pas prendre des notes ! Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Mais faites
autre chose ! »La pauvre, qui pensait que tous les journalistes étaient sympathisants en a été toute bousculée
et a bien regretté de ne pas avoir appris les éléments de langage de son syndicat.
2626 noms d’agents de renseignements sur une clé USB, « égarée». C’est de toute façon « Pas si grave a dit un
journaliste, inconscient, il n’y avait pas leurs adresses. » C’est vrai que cela fait quand même une excellente
protection. Une adresse, c’est très trés difficile à retrouver. Vous devez vous en rendre compte avec la publicité
postale retrouvée dans votre boite à lettre (NDLR : Mirabelle, vous avez raison, surtout, si on les demande à
la poste !)
Ce vendredi 13, quand j’ai entendu à la radio « Le vieux port se réveille avec le sourire », j’ai pensé tout de
suite à celui avec son # .On en balance tellement. En fait le journaliste en mal d’effets pensait à Marseille qui a
battu Leipzig en foot. Faut l’faire, comme vous dites!(Mirabelle, c’est une métonymie, rassurez- vous, le
journaliste ne le savait pas non plus)
La culture progresse, et la surveillance s’accroît : on a volé la chasse du cœur d’Anne de Bretagne dans un
musée de Nantes, une page d’histoire de France !
Au fait, j’allais oublier un scoop ! La cheville de Neymar ! Ça ne va pas fort, il va sûrement être obligé de rester
dans son pays. Il ne jouera plus à Paris ! Et ça, personne ne s’y attendait ! Mais pas du tout.

Je me permets de vous adresser ce petit mot d’encouragement de Madame Gisela Keinschnappsheute de
Niederschaeffolsheim (67)

Bravo à Mirabelle que je remercie pour la pertinence de ses lettres et de ses progrès en français ! D’ailleurs je
garde toutes ses correspondances. Je suis fan !

"La lettre de l'AGLIF", grand mensuel, paraissant 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

