Lorsque qu’action écologique et Lionisme se rejoignent à
travers un ouvrage de sensibilisation.
Nous sommes les citoyens de la terre

Depuis 1917, date de sa création, le Lions Clubs International fédère des Femmes et des
Hommes dont les actions contribuent au bien-être de l’Humanité dans le respect de la
dignité de chacun et de sa liberté.
Les questions environnementales et la protection de notre écosystème sont au cœur des
préoccupations des Lions dans le monde entier.
Dès octobre 1972, une déclaration d’objectifs dans le domaine de l’écologie est adoptée
par le Conseil d’Administration du Lions Clubs International, et en juin 1991 il valide la
charte entre l’homme, l’environnement et le cadre de vie. Il propose aux « hommes libres
et responsables » « un contrat avec la Terre, pour que demeurent intactes les richesses
que des milliards d’années ont forgées ».
Un véritable appel à une prise de conscience universelle que les Lions se font forts de
relayer.
Cet ouvrage, axé sur l’environnement, la jeunesse et le développement durable nous
projette dans un monde de défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, et
notamment le réchauffement climatique, l’augmentation du niveau des océans, la
protection de la vie aquatique, le gaspillage de nos ressources, l’accès à l’eau potable, la
protection de la nature, la déforestation et la désertification.
Ce livre est un vecteur important de sensibilisation sur la vie en harmonie avec la terre
et avec ce qu’elle nous apporte par le biais de la nature, de l’eau, des cultures, des forêts.
Chacun de nous pourra acquérir un livre, et avec un livre, un arbre pourra être planté, et
25 000 livres feront jaillir une forêt.
C’est une opération sans précédent pour nous, membres du Lions Clubs International,
mais avant tout « citoyens de la Terre », et on peut compter sur les Lions pour que
demain la vie sur terre soit plus belle qu’aujourd’hui.
Jacques GIULIANI
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Cet ouvrage fera l’objet d’un reversement pour une action nationale de reboisement et de plantation de
milliers d’arbres. Cette action caritative bénéficie du soutien des membres du LIONS CLUBS.
Commandez ce livre auprès de Marc Crès (marc.cres@orange.fr ou 06 14 74 56 65)

