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Chères amies, chers amis,
Nous sommes cette année 2020 entrés
dans une période de confinements
successifs, qui nous privent de vivre
notre Lionisme comme nous le
souhaiterions. Cependant, nous avons
gardé contact en nous retrouvant en
visioconférence. Nous ne pouvons
qu’espérer revenir à une situation
normale afin de se revoir comme avant
en présentiel.
Que ferons- nous en 2021 ? Réfléchir
sur l'Avenir de notre association, lui donner un nouveau visage, mais surtout le construire
en se faisant entendre. les PDG forts de leurs expériences doivent être sollicités dans tous
les districts.
Plusieurs années d'étude et de réflexion, s'il le faut, devront aboutir à une meilleure
reconnaissance de l'AGLIF
La gouvernance n'est pas un vain mot. La continuité est impérative.
Si tout va bien nous nous retrouverons au printemps 2021
En attendant, je vous souhaite ainsi qu'à vos proches, de belles fêtes et vous transmets
tous mes vœux pour une bonne année avenir.
Jean-Paul PATRIZIO
Président 2020-2021

Interventions de Dominique Mallet et Eric BOSREDON
Conseil d’Administration de l’AGLIF
Visio Conférence du10 novembre 2020
La situation exceptionnelle que nous vivons a changé notre façon de vivre mais elle ne doit pas entamer pour autant notre
identité, notre détermination à relever les grands défis qui nous attendent. En raison de l’état de crise sanitaire que nous
traversons des changements seront à apporter à notre Association, tout ne sera plus comme avant, nous devons nous adapter
au monde qui nous entoure et qui va subir de profondes modifications. Nous devons rester unis pour servir et communiquer
notre message d’espoir et rendre le monde meilleur.
Le jour d’après se fera avec les 17 objectifs du développement durable adoptés en 2015 par l’ONU parce que la crise du Covid19 montre l’interdépendance des enjeux sanitaires, environnementaux, économiques et sociaux incarnés par les objectifs du
développement durable.
En fait : pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre et
assainissement, travail décent et croissance économique, inégalités réduites, lutte contre les changements climatiques ne sontils pas les préoccupations actuelles de nos dirigeants
et celles de notre société toute entière, alors oui nous devons nous approprier ces sujets association et le faire savoir à la
presse, aux élus locaux et à nos partenaires.

Je vous souhaite une bonne réunion

Dominique

Eric BOSREDON Gouverneur de liaison 2020/21
Je voudrais saluer Chers Past le rôle de premier plan que vous jouez au sein de nos Districts
Chacun à votre manière vous laissez la trace de votre savoir-faire, l’empreinte de votre expériences.
Et ces expériences lorsqu’elles sont reliées les unes aux autres profitent à nos Districts et à leur développement.
Oui je le dis, les Past Gouverneurs sont uniques de compétences.
Avec vos précieux conseils, vos suggestions, vos recommandations de bon sens, de lucidité, de discernement, vous vous
imposez
comme une force incontournable dans nos Districts.
Vous apportez la parole qui apaise les tensions, solutionne toute situation conflictuelle et partisane dans un Club.
Parce que vous êtes écoutés comme des sages. Pour cela Merci.
Deux mots sur le contexte particulier et sur la situation de crise que nous traversons.
Depuis des mois, les Clubs sont privés de rencontres, de réunions, de congrès, de rassemblements par conséquent de tout
moteur
de mobilisation.
Ces absences d’événements affectent nos effectifs.
Oui la crise sanitaire laisse des traces et entraine la perte de Membres. Départs, disparitions. Pas assez de temps pour vous
livrer mon analyse. Mais j'ai des signes qui sont tout à fait encourageants, des signes optimistes.
Les clubs m'assurent des intronisations de nouveaux Membres.
J'ai partagé ces moments d'intronisations au cours de mes premières visites.
Je crois aussi à la soirée découverte pour renforcer nos effectifs, un levier sûr, bien rôdé et qui a donné des résultats pour un
recrutement qualitatif permettant de conserver les nouveaux Membres durablement.
A nous, gouverneurs en place de faire preuve d’un grand courage, de grande détermination afin de maintenir nos districts en
ordre de marche, dans cette année de gouvernance difficile et compliquée où chaque projet bâti et bien ficelé est sans cesse
remis en question ou carrément annulé.
Alors ? Alors rester coûte que coûte proches des Clubs et de leurs dirigeants.
User de tous les outils de communication pour maintenir le contact le plus étroit, pour renforcer les liens même s’ils sont
solides.
A nous de trouver les mots qui motivent, qui sensibilisent, qui encouragent les Forces vives à résister.
Je suis confiant. Totalement confiant. Les clubs sont solides. Ils attendent demain me disent-ils pour montrer sur le terrain de
leurs actions que la solidarité ne s’est jamais éloignée. Pas plus que le don de soi.
Et puis cet espoir. Cet immense espoir annoncé sur l’avancement des travaux de recherche scientifique du vaccin, prometteur,
et qui annoncerait la fin d’un cauchemar.
En attendant rien n’atteint mon engagement, ni ébranle ma volonté de servir pour remplir ma mission.
Comptez sur moi Chers Amis Past Gouverneurs. A bientôt. Je vous rejoindrai dans quelques mois à l’Association

Notre Ami Robert FASSOULADJAN (103 CS) a bien voulu répondre positivement à ma demande et nous faire un tableau de la situation
en Arménie Ce pays est oppose à l’Azerbaïdjan sur la question du Haut Karabakh

SITUATION DU HAUT-KARABAKH du peuple Arménien, Suite à la guerre vs l’Azerbaïdjan soutenue par
la Turquie et d’autres…
Avant le traité de paix en Novembre 2020

Après le traité de paix de Novembre 2020

Rappel historique :
•

Le Haut-Karabakh est peuplé depuis des siècles de 75 à 90 % d’Arméniens.

(L’Arménie a été le 1er pays au monde en 301 après J.C. à avoir adopté comme religion d’état la chrétienté).
•

•

En 1 920 Staline « décide de donner !!! » le Haut-Karabakh à l’Azerbaïdjan - depuis cette époque, les
Arméniens du Haut-Karabakh n’avaient aucun poste de responsabilité et subissaient le jouc Azérie de
culture musulmane,
En 1990 les Arméniens du Haut-Karabakh, après une guerre de 4 ans qui a fait 30 000 morts, se sont
révoltés et prennent le pouvoir de ce territoire en y créant une République non reconnue par la
diplomatie internationale – Il ne m’a pas été possible de créer sur ce territoire des clubs Lions.
Situation actuelle :

•
•

•

•

Je ne ferais aucun commentaire sur les ballets politiques épouvantables des grandes puissances,
laissant des « gosses » dans la fleur de l’âge perdre la vie.
Durant les combats, les Arméniens du Haut-Karabakh en nette infériorité humaine et
d’équipements militaires, ont envoyés femmes et petits enfants des territoires menacés, en
Arménie pour les protéger.
C’est dans cette situation que cet accueil a nécessité une importante aide humanitaire pour ces
réfugiés – les LIONS ARMENIENS (comme d’autres associations) se mobilisent jour et nuit de façon
admirable pour apporter entre autres une aide de soins, de logement, de nourriture, d’habillement
car l’hiver approche, il est rude et il faut se chauffer.
Je remercie notre district, notre gouverneur Gérard CUZIN et quelques clubs qui ont apporté à ce jour
une aide financière urgente et indispensable.
Des Léos « Petits loups de la Marne (I.D.F. Est) » sont partis cette semaine à Erevan pour apporter
leur aide et je leur ai donné tous les contacts nécessaires des Lions et Leos Arméniens pour travailler
ensemble.
Chers amis, vous savez que ma patrie est la France, et mon cœur se partage avec l’Arménie c’est avec émotion que je vous livre ces quelques lignes que notre PDG responsable AGLIF André
LANOTTE m’a demandé de rédiger.
Si vous pensez apporter une aide, je vous joins les coordonnées bancaires de l’ONG LIONS ARTASHAT
pour faire un don, car chaque centime compte.

PDG Robert FASSOULIADJIAN, Responsable RRI Arménie 103 CS, Coordinateur LION Responsable de
l’Arménie désigné par Oak Brook. Le 21 Novembre 2020.
Décès du Président Valery Giscard d’Estaing

Les nombreux Lions présents au congrès de printemps du Gouverneur Marc Beaumont à Clermont
Ferrand ,se souviennent de la brillante intervention de l’hôte d’honneur, le Président Valery Giscard
d’Estaing. Brillante tant sur le fond que sur la rigueur démonstrative de la forme. Pour nous saluer en
partant, il avait dit, à peu près en ces termes « Et puis, je voudrais vous demander la chose suivante !
Vous êtes tous ici des Lions, nous sommes entre gens responsables Si vous pouviez faire, pour que la
liaison autoroutière directe Lyon Clermont- Ferrand, évitant un passage par Saint Etienne, puisse voir le
jour … Merci ! » Il a vu ce projet devenir réalité !

Quel beau jeu de mots JOLIMENT BIEN DIT
L'emploi du pronom indéfini...
Il était une fois quatre individus qu'on appelait Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne …
Il y avait un important travail à faire,
Et on a demandé à Tout le monde de le faire.
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait.
Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde !
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire
Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait En fin de compte,
Tout le monde fit des reproches à Chacun
Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire.
MORALITÉ Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, Il serait bon que Chacun Fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir Que
Quelqu'un le fera à sa place
Car l'expérience montre que Là où on attend Quelqu'un, Généralement on ne trouve Personne !
CONCLUSION Je vais le transférer à Tout le monde afin que Chacun puisse l'envoyer à Quelqu'un sans oublier Personne...

"C’est la vallée de l’horreur"
titrait le journal Sud- ouest au lendemain de cette catastrophe.
Le 2 octobre, des inondations meurtrières dévastaient des vallées montagneuses des Alpes Maritimes au
nord de Nice et Menton.
Il faudra plusieurs mois, parfois plusieurs années, pour que les habitants des communes dévastées par les
violentes intempéries puissent de nouveau jouir totalement de leur maison endommagée… ou
détruite. La mobilisation a été générale pour venir en aide aux sinistrés.
Beaucoup de clubs LIONS ont participé financièrement
Certains Clubs du district se sont organisés pour effectuer des collectes et acheminer par leurs propres
moyens, souvent avec de grandes difficultés, les marchandises sur place.
Les membres du club de la vallée de la Vésubie, au cœur de la catastrophe, travaillent depuis à temps
plein pour venir en aide aux sinistrés.
Voici un courrier de sa présidente

"Bonjour Patrick,
Cette vallée de la Vésubie que tu connais bien, les derniers épisodes météorologiques ont
causé des dégâts considérables.
Dans la nuit du 02 au 03 octobre dernier la tempête Alex a emporté 88 maisons, 55 sont
menacées.
Le cimetière et la zone artisanale ont été détruits.
Les vallons du Boréon et de la Madone des Fenêtres hauts lieux touristiques ont été
ravagés.
Cette crue millénaire a également touché une partie du village historique de
Roquebillière
Malheureusement elle a fait 7 morts et 6 disparus.
Suite à ces intempéries le Lions Club Vésubie est venu en aide à une cinquantaine de
familles qui, pour certaines ont tout perdu ainsi que des entreprises.

Aide financière, alimentaire et matérielle comme chauffage ou vestimentaire et linge de
maison.
Nous intervenons aussi pour récupérer tout ce qu'ils peuvent dans ce qui reste de leur
maison.
Nous étions dimanche dans le haut Boréon, qui a été l'épicentre de cette tempête, afin
d'aider le propriétaire de l'hôtel à récupérer un maximum d'affaires.
Nous avons mobilisé cinq 4x4 et 12 personnes.
Il faudra de nombreuses années pour se relever de ce chaos
A l’approche de Noël, un nouvel apport financier à ces valeureux LIONS pourrait les aider à continuer
leurs actions de reconstructions. Aux membres de l’AGLIF à faire passer le message. Merci pour eux

Patrick Martin
IN memoriam
Les Past- gouverneurs membres de l’AGLIF se souviennent d’Armand Nedjib, ils
gardent l’image appréciée de son dévouement et de ses qualités personnelles. Ils
partagent les sentiments des LIONS exprimés dans les articles des revues nationales et
de district. Ils adressent à sa famille l’expression de leur amitié très attristée
Pierre CHARTIEZ MJF Gouverneur 1984-1985 du District 103 Nord membre du Lions Club
de MONTREUIL ET SES VALLEES

Chers Past gouverneurs
Je forme des vœux de bonne et heureuse année pour tous les vôtres et pour vous-même.
Après la pluie vient le beau temps, que cette année qui vient, ne démente pas ce dicton,
après ce millésime 2020 que nous ne qualifierons pas.
Merci à ceux et celles qui se dévouent, à ceux et celles qui m’envoient des articles.
Un Noël aussi bon que possible, à tous. !

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
Une Lorraine, ayant vécu à Saint- Avold Freyming, me précise qu’elle connait bien la
centrale remise en fonctionnement à la suite de la fermeture de Fessenheim ! Je la
salue amicalement et la remercie de son indulgence en me lisant. J’ai donc le plaisir de
lui dire, que depuis, ma dernière apparition dans ces colonnes, la première information, quasi confidentielle,
concernant l’ouverture de la centrale de St Avold (Plus Nantes et Le Havre) a été complétée et confirmée par deux
fois. Compléments diffusés tout aussi discrètement que pour la première annonce, par de rares chaines : l’état a
versé une aide de 350 Millions d’€ à EDF qui devra acheter de l’électricité (au charbon) à l’étranger. Pour sa
part, EDF ne commente pas et se contente de demander aux Français de faire des économies dans ce domaine !

S’il fait froid, il faudra envisager des coupures pour limiter la consommation ! Comme après la guerre.
En période de réchauffement climatique, c’est un comble ; Vive l’écologie dogmatique
La culture, néanmoins progresse, témoin ce reportage sur un centre de tri postal au journal de 13h00.
La responsable du centre déclare : « Ce n’est pas facile d’être facteur, il faut des compétences (qu’elle commence à
énumérer), il faut savoir lire, savoir compter, écrire… » Au 21° siècle, c’est à s’tap... !! Comme disait mon grand-père !
Ne plus s’étonner du reste !

Recommandation gouvernementale, pour une réunion de famille à Noël, dont l’effectif est supérieur
aux critères gouvernementaux (6à 8 personnes) « On coupe la bûche en deux, et Papy et Mamy vont manger à la
cuisine » Simple ! Papy et mamy se sont déplacés pour déguster dans la cuisine. (le 23/11/2020) Ce qui
fait dire à Don Diègue, qui a le sens de la réplique, ces quelques mots :
Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie !
N’ai-je donc tant vécu pour voir cette infamie ?
Et ne suis-je blanchi dans des travaux guerriers
que pour voir en ce jour flétrir tant de lauriers ? Le Cid Acte1 scène IV

Dans un reportage radio (Radio Grand Ducale) très émouvant, nous apprenons que Madame Dupont*,
grâce à l’ouverture des magasins a pu se racheter du rouge à lèvres(*nom d’emprunt, mais reportage authentique)
Pas mal « le France Angleterre » du 5 novembre à Twickenham ! N’est-il pas ?Et même bravo les petits !
Enfin, je ne suis pas une spécialiste, mais Albion toujours aussi perfide, s’était permise par sa presse
de se gausser de ces jeunes. Ils ont dû ravaler leur morgue et leurs certitudes. Toujours aussi tricheurs
en mêlée, mauvais donneurs de leçons, les supporters présents ont sifflé les buteurs français,
on imagine si les Français avaient osé faire cela. Bref Albion ne s’attendait pas à jouer les prolongations.
Les petits bleus s’inclinent ; mais ce n’est pas facile de jouer plus de 80 mn à 15, contre 16. Car comme le
souligne avec élégance un grand quotidien national, « l’arbitre (aussi) n’était pas dans un bon jour ! »
Ce gentleman du sifflet partial est Irlandais ! Pourquoi aussi ? Parce que le buteur anglais, Owen Farrell,
n’était pas au mieux de sa forme, il ne s’attendait pas à cette résistance ! Cela l’a ramené à un peu de
modestie.
Cela n’empêche pas la culture de progresser, témoin ce jeux TV : question « comment s’appelle le seul département français
commençant par un B ? » Réponse : « la Bretagne ! » C’est sûr que si on réduit les Bretons à un département, ça va
marcher moins bien
C’est bien vrai que la culture progresse. Témoin encore, ce contrôle des connaissances des futures Miss France et le compte
rendu effectué par l’une d’entre elles « A la question, quel est le nom moderne de Lutèce, j’ai répondu Rome. Enfin
maintenant je sais que c’est Paris »

On ne saurait mieux comparer l’absurdité des demi-mesures qu’à celles des mesures absolues

Courteline
Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est un plaisir de fin gourmet Courteline
Heureux qui est dépouillé injustement, car il n’a plus rien à craindre de la justice Claudel
La mode meurt jeune. C’est ce qui fait sa légèreté si grave Cocteau
"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 !

