LIONS PLEIN SUD

N°3 Avril 2021
« Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été. »
Albert CAMUS
Jacques GIULIANI
Chers amis LIONS,
Je voudrais vous faire part de l’avancée des équipes sur le Symposium
2021. Il se déroulera le 29 mai 2021 en numérique, à partir d’une plateforme audiovisuelle.
De l’avis de plusieurs personnes, amoureuses de la langue française, le
terme « Symposium » n’était pas bien adapté à notre Assemblée Générale du DM. Nous avons pris la décision de le renommer :

« Symposium de la Convention Nationale 2021 du DM 103 France »
Les travaux avancent vite grâce une équipe dans laquelle participent activement :
1.
La Commission Nationale Communication et la CDSI (Commission des Délégués en Systèmes d’Information) avec Thierry Bilay et David Gibory;
2.
La structure Communication du district 103 SE, avec Laurence Mercadal, nommée Commissaire Général
adjoint de cette manifestation;
3.

Le Bureau du Gouverneur 103 SE représenté par son secrétaire, Alexandre Bidart;

4.

Le Secrétariat Général du DM 103 France, avec Anne Fayolle et Christophe Copin;

5.

La porte- parole de la LCIF, avec Christiane Trin;

6.
La commission de l’Ethique avec Sophie Pujol, et le support de Bernard Polhentz et Jean-Claude Coll
de Carrera, Gouverneurs Ouest et Sud;
7.
La Commission Statuts et Assurances, chargée des votes sous forme électronique, avec Françoise
Borrat, Gouverneur du Centre, aidée localement par l'équipe de Pascal Loubeyre, Délégué de District 103 SE.
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Nous allons proposer une cinématique avec des sujets préenregistrés et séquencés dans le temps, mais dirigée par
deux animateurs en direct. Ce sera une organisation hybride à partir d’un lieu physique grâce à la mise à disposition
d’un plateau régie et d’une gestion informatique des activités hébergée sur le site du DM.
Un hommage sera rendu à nos chers disparus. Les nouveaux membres seront, bien sûr, félicités et encouragés.
Le story-board total a été réalisé, les interventions sont maintenant identifiées, calées et planifiées. Les instructions ont
été communiquées à toutes les entités qui feront partie de l’organisation. C’est-à-dire :
Les Commissions Nationales, par l'intermédiaire de leur Président et de leur Gouverneur de liaison;
Les coordinateurs SMA accompagnés de Robert Rettby (PID);
Les présentations des Présidents des trois Conseils:
2019-2020 (Raymond LE),
2020-2021 (Dominique Mallet),
2021-2022 (Jean-Jacques Hillaret);
Les discours:
Image non contractuelle

de la Past-Présidente Internationale, Gudrun Yngvadottir,
de la Directrice Internationale, Nicole Belaud,
et du Président du Conseil des Gouverneurs, Dominique Mallet.
Par leurs Gouverneurs respectifs, les districts auront également la parole pour parler de quelques actions d’éclat, et
les associations pourront profiter de cette opportunité pour présenter leurs travaux et leurs succès.
La table ronde de l’éthique se déroulera en direct, avec une possibilité d’interaction via un « chat ».
C’est une véritable Convention que nous sommes en train de préparer. Nous espérons répondre à vos attentes. L’équipe
est maintenant passée à la vitesse « grand braquet ». Le travail est réalisé par une équipe, consciente des enjeux mais
surtout très investie dans une organisation complexe mais tout à fait contrôlée.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur le déroulement de cette aventure.
Avec toutes mes amitiés.

Voici le numéro 3 de notre Lions Plein Sud. Ce journal au format numérique vous propose des textes d’idées, des occasions de débat
en fonction de l’actualité ou au gré de votre inspiration. Les annonces ou comptes-rendus d’actions ou manifestations trouveront leur
place sur la page Facebook ou sur le site du District
Il ne tient donc qu’à vous que ce magazine vive et nous donne matière à réflexion. N’hésitez pas à nous envoyer vos contributions: elles recevront le meilleur accueil.
Anne-Mary Pellier: mary.pellier@orange.fr

Christian Frugoli: christian.frugoli@laposte.net

LIONS PLEIN SUD

N°3

Avril 2021

NOUS AVONS BESOIN DE MYTHES
Par Christian Frugoli

page 3

REFLEXION

Un article paru dans La Provence il y a quelques semaines rappelle le mythe fondateur de la ville de Marseille pour présenter les travaux de l’archéologue Jean Chausserie-Laprée selon lequel, fouilles à l’appui, la rencontre entre Protis et Gyptis ne se serait pas produite sur les rives du Lacydon, mais à 40 km de là, à Saint-Blaise où les
Ségobriges du roi Nannos résidaient.
L’article s’achève sur trois points de suspension équivoques : « De là à remettre en
cause le mythe fondateur… ».
Faut-il comprendre « il n’y a qu’un pas » ou bien « cela ne suffit pas » ?
Le 17 mai 2020, la radio France Culture n’était pas aussi prudente en titrant :
« Gyptis et Protis, la fin d’un mythe fondateur de Marseille ? » et, disant regretter que
l’archéologie comme science « habituée à des faits concrets » ait peu d’emprise sur une
construction imaginaire, décidait de se risquer elle-même à déconstruire le mythe.
Mais n’est-ce pas, au nom de la foi en la supériorité de la science, tout confondre ? N’y a-t-il de vérité que scientifique ?
Qu’est-ce qu’un mythe ? C’est un récit parlant à l’imagination, transmis de génération en génération, et répondant aux
interrogations essentielles de l’humanité. On n’est donc pas dans l’invention gratuite : le mythe apporte des explications
à qui cherche à comprendre ce qu’il est et ce qui lui échoit.
Prenons l’exemple de la ville de Marseille. Que constatent les Marseillais ? Leur ville est un port, lieu de tous les
échanges, de biens et de populations ; c’est un lieu d’accueil de l’étranger, où tout est destiné à se mélanger, qu’on le
veuille ou non. Au lieu de faire de l’Autre un enfer, autant faire de son accueil, comme le propose le mythe, une vertu et
une longue tradition dont on puisse s’enorgueillir.
Les Phocéens de Protis viennent d’Asie Mineure : ils pourraient être une menace. Que se passe-t-il ? Dans le strict
respect des traditions du peuple ségobrige, Gyptis offre
la coupe destinée à son futur époux non à un homme de
son peuple mais à l’étranger : elle scelle ainsi une union
préférant la paix à l’affrontement.
Et voilà un fait, une fatalité, les flux de populations, qui
devient une particularité de droit, un bien propre consacrant le caractère unique de cette ville, donnant toutes les
raisons de s’y attacher et comme une fierté.
Et l’on voudrait, au nom de la vérité historique, remettre en cause ce qui donne sens ? Au lieu de rabattre le mythe sur
l’histoire, pourquoi ne pas les voir comme deux discours différents ? Qu’est-ce qui est important pour les Lions ? La date
et l’heure précises, modulo rien du tout, auxquelles Melvin Jones a décidé de fonder le Lions Clubs, l’état de sa digestion, la couleur de ses chaussettes, ou ce que cela symbolise quitte à fabuler un peu : l’urgence de l’altruisme au cœur
même de la réussite matérielle personnelle ?
Que Gyptis, si elle a existé, ait tendu à Protis une coupe faite exactement comme celles révélées par les fouilles rigoureuses d’un archéologue de talent non au bord du Lacydon, mais plus au nord, est peut-être un pas de plus vers le
savoir. Mais cela ne peut remettre en cause une autre forme de savoir, celle qui donne sens et force aux convictions qui
nous permettent de vivre.
L’émission de France Culture
Musée d’Histoire de Marseille
La plaque commémorative sur le Vieux-Port et le médaillon
portant la mention en grec « Lacydon ».
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REFLEXION
Jacques GARELLO

POURQUOI LA DESOBEISSANCE CIVILE?
Désobéissance civile ou servitude volontaire

La désobéissance civile est un phénomène et un concept de grande actualité. Certains restaurateurs l’avaient évoquée
il y a quelques semaines pour protester contre les mesures qu’ils jugeaient arbitraires : ils voulaient s’associer pour désobéir à la loi.
Le concept a ses lettres de noblesse : on pense à
Gandhi et Martin Luther King. Quand la loi est injuste, et
contraire aux droits de l’homme, n’est-on pas légitimé à
ne pas la respecter ?
Ainsi la désobéissance civile a-t-elle une double dimension. Juridique : le droit naturel contre le droit positif. Politique : la contestation du pouvoir légal. Mais à mon sens
le débat actuel prend un tour particulier s’agissant de
notre pays, où l’état de droit est vacillant, la constitution
imparfaite, et la démocratie déformée. Alors les restaurateurs et les autres peuvent-ils désobéir, voire même doivent-ils
désobéir ?
Dimension juridique, dimension politique
D’illustres penseurs ont estimé que la désobéissance civile était de droit naturel. Locke faisait passer la résistance à
l’oppression avant la loi éditée par le pouvoir. Un peuple opprimé et asservi est trahi par ceux auxquels il avait confié le
pouvoir, « le pouvoir fait retour au peuple ». L’article 2 de la Déclaration de 1789 « Le but de toute association politique
est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la
résistance à l'oppression“. Au XXème siècle, riche en Etats totalitaires, la résistance à l’oppression a été approuvée par de
nombreux intellectuels comme John Rawls, Anna Arendt, Jürgen Habermas. Le rôle des dissidents a été déterminant dans
l’effondrement de dictatures inhumaines.
Pour autant la désobéissance civile n’a pas de statut juridique assuré. Il y a d’abord les conditions de sa mise en œuvre : doit-elle être non violente ? L’efficacité suggère le recours aux armes. Les Révolutionnaires de 1789 ne s’en sont pas
privés et dans la constitution américaine le port d’armes (2ème amendement) permet de renverser le pouvoir. Doit-elle
être collective ? Le « tyrannicide » serait un devoir moral personnel (plaidé au procès de Bastien Thierry) mais le droit
français semble exiger la mobilisation associative ou syndicale. A vrai dire chez nous la désobéissance civile est à géométrie variable. La jurisprudence l’a reconnue par exemple pour la défense du droit de libre expression, du droit de grève,
du droit de manifester – tous droits collectifs, mais plusieurs textes ont retenu le droit personnel à l’avortement, au secret
professionnel, à la clause de conscience, à l’objection de conscience, et pour les fonctionnaires leur statut prévoit le principe de « la baïonnette intelligente », ils peuvent refuser un ordre qui heurte les droits imprescriptibles des administrés.
Mais pourquoi ces ambiguïtés juridiques ? J’y vois au moins deux
raisons. La première c’est qu’en France, pays où les juristes positivistes dominent ”seuls font partie du droit naturel les droits que le droit
positif reconnaît” : Jean Marc Varaut dénonçait ainsi que tout droit
n’existe que s’il vient du législateur ou des magistrats en place.
Curieusement, les droits « imprescriptibles » doivent être prescrits
par « qui de droit ». La deuxième raison est que la défense des
droits imprescriptibles est contestation du pouvoir politique, et dans
un pays démocratique il serait possible de renverser le pouvoir non
par la désobéissance, mais par le vote. L’élection évacuerait l’oppression. Cette procédure très libérale ne peut malheureusement
s’appliquer que dans les pays vraiment démocratiques, et ils doivent se compter sur les doigts d’une seule main.

.../...
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REFLEXION
Jacques GARELLO
Particularismes français
A toutes ces interrogations sur la nature et la mise en œuvre de la désobéissance civile s’ajoutent les particularismes
français, très accentués actuellement :
1° L’état de droit n’est pas respecté, car il exigerait que les gens au pouvoir soient eux-mêmes soumis au droit commun
et ne changent pas les lois à leur avantage. En fait le droit est fait par l’Etat, on assimile ainsi législation et droit (Hayek :
le déclin du droit). Il est inévitable que l’état d’urgence prenne de plus en plus la place de l’état de droit : la crise sanitaire l’a prouvé, mais l’introduction dans la constitution du principe de précaution (conduisant à la dictature écologique) légitime les décrets les plus arbitraires
2° La Constitution de la Vème République n’a aucun article consacrant les droits individuels, donc le contrôle par le
Conseil Constitutionnel (dont la composition n’est pas celle de magistrats indépendants mais en majorité de personnalités
de la classe politique) est réellement impossible. Si dans son préambule la Constitution se réfère très théoriquement à
la déclaration de 1789 elle se réfère aussi à la Constitution communiste de 1946. Les citoyens n’ont donc aucun recours
juridique et constitutionnel contre l’oppression.
3° La démocratie est « réduite à l’urne » : la représentativité des élus nationaux est très faible, et de toutes façons ces
élus sont aux ordres de l’exécutif, et de façon inexorable depuis l’avènement du quinquennat. On imagine mal un conflit
entre gouvernement et parlement, et encore moins une démission ou une dissolution, comme c’est courant dans certains
pays démocratiques.
Alors voilà pourquoi la désobéissance civique fait
partie du folklore français, et n’a aucune valeur juridique ni politique. La classe politique s’est déconsidérée
sans cesse, et des millions de Français ont le sentiment
d’être dépourvus juridiquement et politiquement devant
les abus de pouvoir, réels ou ressentis. Il y a donc eu les
gilets jaunes, les états généraux, mais Emmanuel Macron
a su faire baisser la tension en inventant la
« démocratie délibérative » : laisser à quelques dizaines de citoyens tirés au sort le soin de convenir contre le
changement climatique (CCC, Convention Citoyenne
pour le Climat) ou encore d’orienter la stratégie de vaccination (HCOSV, Haut Comité d’Observation de la Stratégie
Vaccinale) permet de redonner la parole au peuple, comme le souhaitait Locke, donc pas besoin de s’inquiéter pour l’oppression. Seuls quelques ignorants ou quelques anarchistes y pensent encore, et nos ministres avaient annoncé de dures
sanctions financières pour les restaurateurs ou commerçants désobéissants. Les gendarmes devraient être là et pénaliseront ; ils avaient été plutôt bienveillants quand deux mille drogués faisaient la fête pour résister à l’oppression de la société de consommation qui menace la planète.
Ces dernières considérations nous conduisent à la réponse libérale : changer la
constitution, la loi électorale, supprimer les juridictions d’exception, et surtout réanimer la société civile pour en finir avec le dramatique tête à tête entre l’Etat et
le peuple.
Il n’est pas mauvais, de temps en temps, de se poser les questions fondamentales de la défense des libertés et de la compréhension entre les peuples, au lieu
d’accepter la servitude volontaire décrite jadis par La Boëtie.
Jacques GARELLO
Past Directeur International (PID)
Gouverneur du District 103 SE 1981-1982
Club de Marseille Prospective
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CULTURE
Hélène GUIRAUD-DAURIAC
L’HÉRITAGE PROVENÇAL MOINS CONNU LAISSÉ PAR PAGNOL
Tout a été dit, tout a été écrit, sur cet enfant de France, né à Aubagne à la fin du XIXème siècle. Et c’est très modestement que je vais tenter d’expliquer ce que certains ont appelé le « Génie Pagnol ».
Pour cela, il faut se replacer dans le contexte de son époque. Originaire d’une
famille du midi de la France, toute son enfance se déroulera, dans cette Provence à
la luminosité incomparable qui a déjà séduit de nombreux peintres : Cézanne, Van
Goh, par ses collines, ses pins, sa mer aux reflets changeants, ses villages et ses
champs d’oliviers. Provence qui a inspiré de nombreux auteurs, tels Frédéric Mistral,
Alphonse Daudet, Jean Giono, par ses habitants hauts en couleurs et leurs traditions
encore vivaces à cette époque. Mais à côté de cette fresque bucolique il faut aussi
se souvenir que ce terroir, en 80 ans, a expérimenté, depuis la révolution de 1789,
sept régimes, trois monarchies constitutionnelles, deux républiques et deux empires.
On est dans la troisième république qui peine à faire appliquer les lois de Jules
Ferry et à imposer la laïcité. Or son père, instituteur, est issu de cette école normale
où on apprend à observer, à critiquer, à être libre et à forger dans l’esprit de ses
élèves le fer de lance de cette laïcité. C’est au cours de cette forte identité démocratique que vont naître les lois sur l’instruction, la liberté, les droits de grève, d’association et de réunion. Vincent Duclert qualifie cette époque de « naissance de l’idée de la France comme nation politique ». La France s’invite en Provence ! Il n’est
pas de foyer, si modeste soit -il qui n’achète et ne lise le « quotidiens », c’est l’époque ou E. Zola écrit « J’accuse ». C’est en 1905 que les radicaux séparent définitivement l’Eglise et l’Etat et Marcel n'a que 10 ans.
Grandissant dans un tel chaudron, on n’est pas surpris d’entendre Pagnol déclarer : « Si j'avais été peintre, je n'aurais
fait que des portraits ». Peintre il l’a été ; son modèle : la nature humaine dans son environnement. Précurseur du portrait
psychologique et de la valorisation de la culture régionale et provençale, il a légué à la postérité des portraits vivants
des personnages de son enfance. Ses outils : son porte-plume et du papier. Mais bien qu’il se soit essayé au théâtre, Pagnol n’est pas théâtral. Là où il réussit le mieux c’est quand il dépeint les petites gens qui l’entourent avec leur accent. On
n’est plus à l’époque de Jean Giono et le provençal n’est plus une langue parlée couramment, mais il reste l’accent.
« L'accent ne constitue pas, chez Pagnol, un accessoire pittoresque, une note de couleur locale, il est consubstantiel au texte et, par là, aux personnages. Ses héros le possèdent comme d’autres ont la peau noire ». L'accent est la matière même
de leur langage, son réalisme. Heureusement deux Provençaux d’adoption, les frères Lumière ont inventé le cinéma. Le
film « L’arrivée d’un train en gare de la Ciotat » impressionnera le jeune Marcel. De muet le cinéma devient parlant. Cet
accent s'insère par l'intermédiaire du verbe dans la spécificité réaliste de la pellicule. « Pagnol n’est pas un auteur dramatique converti au cinéma, mais l'un des plus grands auteurs de films parlants. »
Je ne vais pas vous énumérer la totalité des œuvres de ce génie de la littérature, du Cinéma, cet Académicien qui n’a jamais
cessé d’aimer cette Provence où il décidera de se faire enterrer
après avoir tenté d’en faire un second Hollywood. Je vais plutôt
vous parler de ce que ce génie nous permet encore d’ aller
contempler en voiture et si on a un peu de courage, à pied.
D’abord il y a le château de la Buzine symbole de la terreur
maternelle qu’il lui offrit plus tard comme pour exorciser cette
peur. Après s’être bien dégradé au fil des ans, il a été, depuis
peu, restauré mais le parc n’a pas résisté à l’avidité des promoteurs qui y ont construit un lotissement de petites villas.
.../...
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CULTURE
Hélène GUIRAUD-DAURIAC
Ensuite vous pouvez en traversant le village de la Treille aller
contempler la maison des vacances « La bastide neuve », actuellement propriété privée mais qui vous donnera un large aperçu des
collines environnantes qu’il aimait tant parcourir avec Lili des Belons.
Le « Taoûme » ou grande tête rouge à cause de la richesse en
bauxite de son sol, domine au nord. Les plus courageux remontant le
vallon des « escaouprés » pourront aller découvrir la grotte du
« gros hibou ». Les carrières de bauxite de la région d’Allauch ne
sont plus visibles et ont été remblayées, suite à des effondrements. Si
vous empruntez la route forestière sur votre gauche, vous avez en
face le plus haut sommet de ce massif, appelé « Garlaban », possédant une table d’orientation où vous pourrez contempler les villages
blottis le long de la vallée de l’Huveaune, le massif de la Sainte Baume et le massif de la Sainte Victoire. Si le temps est clair, vous apercevrez la falaise de Cassis, la rade de Marseille avec ses îles et le soir les lumières de Bandol et Toulon. Malheureusement un émetteur de téléphone vous signalera la présence du progrès.
Les moins courageux s’arrêteront sur un vaste plateau que Marcel avait choisi pour son Hollywood provençal. En effet
à cette époque la pollution de l’air n’avait pas envahi les collines et la luminosité ainsi que l’ensoleillement se prêtaient à
la technique cinématographique. Sur ce site vous apercevrez, perché sur une falaise, le dernier vestige de l’entrée du village d’Aubignane, constitué par une arche de pierre. Pour s’y rendre vous pouvez prendre un sentier étroit malaisé et
montant, comprenant une petite difficulté constituée par une escalade de niveau 1 et après un petit effort, vous déboucherez sur la place devant le porche qui, à l’heureux temps des tournages, était agrémentée d’une fontaine à ce jour démolie. Vous pourrez y découvrir le soubassement d’une rampe servant au caméraman.
Quittant le village par le chemin qui descend en pente assez raide, entre les romarins et les genévriers, vous rencontrerez à mi-parcours une ruine : la maison de « Panturle » construite pour le film Regain, d’après le roman de Jean Giono. Le
toit s’est effondré et un pin a poussé à l’intérieur du logis. Cependant le court escalier de pierre qui mène à la porte d’entrée et l’emplacement de la porte de la cave où était accrochée la peau de
renard subsistent. Enfin en suivant le chemin à travers les genêts et les cystes de
Montpellier, vous arriverez dans un vallon assez large où trône une ruine constituée de trois pans de murs délabrés, sans toit mais où on peut voir l’ouverture
arrondie faite pour le passage de la caméra et un four encore utilisé par les
randonneurs. A l’extérieur on découvre le vieux figuier et la citerne envahis par
les broussailles. Devant ce qui reste de cette « Ferme d’Angèle », plein sud s’étend un champ de blé qui est planté régulièrement et jamais ramassé afin que
les oiseaux des collines, grives, perdrix et bartavelles puissent venir se restaurer selon le souhait de Marcel Pagnol. Vous pourrez aussi rencontrer un vieux
puits en pierres non cimentées qui fut utilisé dans le tournage de « La fille du
puisatier ».
Au printemps laissez-vous griser par les senteurs de la garrigue fleurie. En été laissez-vous ensorceler par le chant des
cigales et souffrez le baiser brulant du « soléou » ; en automne cherchez à goûter les fruits des arbousiers sauvages qui
sont autant de boules rouges décorant Noël avant l’heure et écoutez le chant de l’alouette. En hiver laissez-vous bercer
par la musique du vent dans les grands pins en suivant les traces de quelques sangliers à la recherche de vermisseaux et
racines.
Ce monde Marcel nous l’a laissé à l’abandon, peut-être a-t-il voulu que chacun de nous reconstruise dans ces ruines les
souvenirs que nous ont laissé ses films à la fois si lointains, par les traditions d’un autre siècle et si proches, dans les esquisses du genre humain.
Hélène GUIRAUD-DAURIAC (Club Aubagne Garlaban)
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IDEES
Michel NICOLAS
« Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve »
Hölderlin

Michel Nicolas, du Club de Marseille Prospective, a été Gouverneur 9798. Il nous livre ici une réflexion commencée en 2018 avec les avis de
Michel-André RAYMOND et de Charles GARZIA, essai prospectif rendu
selon lui encore plus nécessaire dans les temps difficiles que connaissent les
Lions.

Dans ces temps incertains, on peut se poser la question de savoir si nos forces et nos faiblesses rapportées aux facteurs
environnementaux contribuent ou nuisent à notre image et à notre épanouissement, et pourquoi nous en sommes là.
C’est de ce parti pris et après mise en interactions des forces/faiblesses contenues dans nos potentialités que nous
avons élaboré une série d’axes.
Axe 1

Cœur du recrutement à revoir – intégrer le glissement social

Axe 2

Gap entre vieux/jeunes – l’intergénérationnel ne joue pas à plein : un handicap pour certains clubs

Axe 3

Aspect financier dissuasif pour de nouvelles adhésions – le cœur de cible (cadres +) s’est déplacé

Axe 4

Candidats potentiels perçoivent notre Association comme figée sur son image

Axe 5

Peu ou pas de leaders charismatiques – revoir adéquation des messages

Axe 6

Peu ou pas de vision du futur face aux acteurs du Big Data

Axe 7
Influence du Board dans développement objectifs mondiaux. Il s'agit pour les clubs de réfléchir sur la priorité
qu'ils donnent aux actions. On sait qu'ils favorisent la proximité ou la région plutôt que le lointain (étranger). Ceci n'est
pas une critique mais le sujet mérite débat par rapport aux politiques conduites. Le Board voudra sans doute un jour plus
de retour sur investissements (aides consenties aux clubs)
Axe 8
Découplage entre cœur/esprit préjudiciable à métanoïa appliquée, c'est-à-dire surtout une conversion du
regard à avoir sur les autres, une façon comme une autre de gommer la part d'égo qu'il nous est difficile d'atténuer. Préconisation: Ethique du comportement à entretenir.
Axe 9

Dispersion des actions de clubs – éparpillement nuisible aux actions locales et régionales

Axe 10

Grand Public encore trop ignorant de nos buts et actions – notions de partenariat fort à revoir

Axe 11

Faire revivre une Ethique partagée à l’intérieur des clubs en réponse aux égos

Axe 12

Présence de structures rôdées à conjuguer avec efficacité – pugnacité de la formation

Axe 13

Développement des actions groupées sur mêmes lieux géographiques

Axe 14

Congrès de District : élément de cohésion.

Pour un complément d’informations, n’hésitez pas à contacter Michel: mnicolas13@orange.fr

