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EDITORIAL DU GOUVERNEUR 

 

 

    Mes chers amis, 

    C’est un grand moment pour moi et pour toute l’équipe du bureau du Gouverneur, que 

d‘écrire cet édito, et je suis particulièrement heureux de pouvoir échanger avec vous. 

    Nous vivons au ralenti depuis maintenant huit mois, et la situation sanitaire particulière-

ment tendue implique de nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement.  

    Cette année 2020-2021 restera gravée dans les mémoires de tous nos amis Lions, année 

difficile diront certains, année blanche diront d’autres, mais ce qui est sûr, c’est que rien ne 

sera plus comme avant. 

  

Les Lions ont été privés de Convention Nationale et de Convention Internationale et la prise de fonction des 750 

Gouverneurs au niveau mondial s’est faite derrière un écran d’ordinateur, face au Président international le Dr Choi, 

pixélisé pour les besoins de la cause. 

Ils sont également privés de Congrès, de grand Congrès. Vous savez ces grands rassemblements ou tout le monde 

s’embrasse, se félicite ou se dispute. Eh bien, notre Congrès est numérique, dans lequel l’ordinateur remplace l’ora-

teur et la vidéo se confond avec le pupitre. 

 

Dès début septembre, les visites et les réunions de zone se sont organisées. Le Gouverneur a, cette année, pris l’op-

tion de participer à toutes les premières réunions de zone. Six sur douze ont été effectuées en « présentiel ». Mal-

heureusement, la pandémie a obligé de réorganiser toutes les réunions, y compris les visites de Clubs en visio Zoom 

Les chargés de mission SMA (Structure Mondiale d’Action), EML (Formation), EME (Effectifs) et l’EMS (Œuvres socia-

les) ont également pris leurs marques.  

Pour l’EML, malheureusement, notre ami Eric Jarjanette a quitté notre mouvement, pour raisons personnelles. Il a été 

aussitôt remplacé par Huguette Garzia, aidée d’ailleurs par son mari.  

 Pour l’EME, Bernard Aigrot a également demandé son retrait de son poste EME pour raisons de santé. A ce jour, un 

membre a été identifié et je suis en cours d’annonce dès que j’aurai réglé les problèmes liés à la mise en place. […] 

« Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. »  

                MONTAIGNE 



 

EDITORIAL DU GOUVERNEUR (SUITE) 

 

 Pour l’EMS, Louis Falzi a pris son nouveau travail avec fougue. Il s’est occupé de la collecte Liban, laquelle 

s’est montée à presque 20000€ pour 40 Clubs donateurs. En parallèle, nous nous occupons actuellement des 

dossiers d’aide pour les sinistrés du Gard, dont la collecte se monte à 27000€ et dans un autre registre enco-

re plus dramatique, nous établissons un lien étroit avec le district voisin Côte d’Azur Corse sur la catastrophe 

meurtrière et apocalyptique dans l’arrière-pays niçois. 

 

L’équipe de communication, placée sous la direction fonctionnelle de Laurence Mercadal, fait un travail 

considérable en se dirigeant résolument vers les réseaux sociaux et les échanges numériques: 

par la création d’un Facebook du District;  

par la mise en place d’un nouveau site Internet plus convivial, agréable et de navigation facile;  

et par la création de ce journal de District numérique, « LIONS PLEIN SUD ». 

De plus, le développement massif de visioconférences facilite le travail de groupe tout en limitant les risques 

liés à la Covid.  

 

La Convention Nationale a repris ses marques avec une équipe de choc animée par Marc Infantes, Commis-

saire Général, Laurence Mercadal et Charles Garzia, tous deux Commissaires adjoints de grande efficacité. 

Les pôles de travail, déjà en place l’an dernier, ont été reconduits selon le même scénario.  

N’hésitez pas à visiter le site de la Convention: c’est ICI . 

La journée des Lions verra son lancement lors de la CN les 13/14 et 15 mai. Nous utiliserons le Village San-

té qui sera installé au Parc Chanot pour distribuer Pin’s et plaquettes aux visiteurs, Lions et non Lions. Le 22 

mai, cette manifestation se tiendra en Avignon, et dans toutes les grandes villes de France. Brigitte Adell, no-

tre 2nd Vice-Gouverneur est en charge de cette opération de communication faite pour faire connaître le lio-

nisme et ses valeurs partout en France, le même jour. 

 

Je terminerai par le message du Président International CHOI :  

« Unis dans l’altruisme et la diversité », 

car les Lions ne font pas que servir le monde, ils le représentent.  

 

Mes chers amis, nous espérons tous sortir rapidement de la crise 

sanitaire dans laquelle nous sommes enfermés. Les clubs fonction-

nent au ralenti, par manque d’actions, donc de revenus. 

 

Nous devons maintenir notre présence et garder l’esprit du Club. La période est difficile mais nous devons 

passer ce cap, franchir l’adversité pour en ressortir grandis. 

 

Vous me trouverez toujours à vos côtés. 

 

JACQUES  GIULIANI – Gouverneur 2020-2021 
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http://www.cnl2021.lionsclubs103se.org/


 

RÉSISTANCE ET OBÉISSANCE 

 

« Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l’obéissance, il assure l’ordre ; par la ré-

sistance, il assure la liberté. Et il est bien clair que l’ordre et la liberté ne sont point séparables, car le jeu 

des forces, c’est-à-dire la guerre privée, à toute minute, n’enferme aucune liberté ; c’est une vie animale, li-

vrée à tous les hasards. Donc les deux termes, ordre et liberté, sont bien loin d’être opposés ; j’aime mieux 

dire qu’ils sont corrélatifs. La liberté ne va pas sans l’ordre ; l’ordre ne vaut rien sans la liberté. 

Obéir en résistant, c’est tout le secret. Ce qui détruit l’obéissance est anarchie ; ce qui détruit la résistance 

est tyrannie. Ces deux maux s’appellent, car la tyrannie employant la force contre les opinions, les opinions, 

en retour, emploient la force contre la tyrannie ; et inversement, quand la résistance devient désobéissance, 

les pouvoirs ont beau jeu pour écraser la résistance, et ainsi deviennent tyranniques. Dès qu’un pouvoir use 

de force pour tuer la critique, il est tyrannique. » 

 

Alain, Propos d'un Normand, 1912 

 

Le titre de ce texte est à lui seul intéressant, car dans l’exaspération du moment, sommés de cesser la 

presque totalité de nos activités où nous mettons tout notre cœur, nous serions tentés de penser : « résistance 

ou obéissance », comme si les deux attitudes s’excluaient l’une l’autre et comme si nous étions confrontés à 

une alternative. Or le philosophe nous dit que l’une n’a pas de sens sans l’autre, et que la liberté n’est pas 

dans le triomphe de l’opinion individuelle, pas plus que l’ordre n’est dans l’exercice impérieux de la tyrannie. 

Alors, comment obéir en résistant ? Certainement pas en pestant contre des événements qui brisent nos 

habitudes au point de ne plus rien faire et de bouder le sort qui s’en moque bien. L’objet de nos engage-

ments n’a pas disparu avec la nouvelle donne : à nous de jouer sur des leviers nouveaux, en étant inventifs, 

car notre liberté est dans le creux entre l’imprécation et le renoncement. 

Et comment ne pas remarquer que cela rejoint la réflexion nécessaire sur notre devenir, sur notre adapta-

tion aux changements du monde et des hommes, si nous Lions ne voulons pas être et demeurer une force du 

passé ? 

 

La Rédaction 
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Chers amis Lions, 

Vous venez de lire l’acte de naissance de ce Lions Plein Sud sous la plume de notre Gouverneur. Ce journal 

au format numérique vous proposera 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 

https://www.facebook.com/pages/category/Charity-Organization/Lions-Clubs-District-103-Sud-Est-101891308283976/
http://lionsclubs103se.org/
https://www.facebook.com/pages/category/Charity-Organization/Lions-Clubs-District-103-Sud-Est-101891308283976/


 

COVID-19, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCÉE 

 

 Les « informations » - comment s’empêcher de 

mettre ce mot entre parenthèses tellement on se de-

mande où elles sont – dont nous sommes abreuvés tous 

les jours depuis des mois sur cette maladie, nous ont 

rendus paranoïaques (il suffit de voir le dernier spot 

COVID à la télévision sur l'anniversaire de la grand-

mère), et parfois même hystériques, dans nos compor-

tements et nos échanges avec les autres pour peu que 

nous défendions un point de vue différent. Les experts 

se succèdent et la cacophonie générale résonne à nos 

oreilles de béotiens ; à tel point que l’ultracrépidaria-

nisme, ou l’art de parler de ce qu’on ne connaît pas, a 

fait une percée comme jamais auparavant. 

 

Principe de précaution oblige – pour mémoire, nous sommes le seul pays au monde à l’avoir inscrit dans 

la Constitution – les dispositions légales, qu’elles soient étatiques, préfectorales ou municipales nous sont im-

posées sans discernement, de manière implacable et à géométrie variable selon les enjeux financiers ou po-

litiques. Les exemples sont nombreux au niveau local comme national. L’infantilisation du discours nous écarte 

de toute réflexion objective et de toute action favorable car nous serions des irresponsables. 

 

Nos instances Lions n’ont d’autre choix que de suivre ce mouvement irrationnel et de les rappeler en toute 

discipline, préservant ainsi nos responsabilités vis-à-vis de ceux qui ne les prennent pas.  Les flashs font échos 

d'une certaine sagesse compte tenu de la population Lions vieillissante plus fragile. 

 

Pour autant, si les conséquences professionnelles sont connues (pertes d’emploi, faillites …) malgré les ai-

des exceptionnelles de l’état, il est naturel de s’inquiéter des conséquences sur le tissu associatif qui ne béné-

ficiera d’aucune aide. 

 

Nous devons avoir le courage de faire valoir nos actions désintéressées et porter un discours tendant à 

conserver les initiatives tout en respectant les dispositions imposées (demande des autorisations aux Préfectu-

res, applications des protocoles sanitaires). Cette dissonance du discours dans le marasme ambiant permet-

tra de lutter contre cette forme de maltraitance. Les clubs doivent maintenir leurs efforts malgré les contrain-

tes. Il ne fait nul doute que beaucoup iront dans le sens de la « facilité ». Tout annuler sous prétexte des dif-

ficultés d’organisation (dispositions COVID) ou de « rentabilité » des événements va créer une inactivité pré-

judiciable à l’intérêt de nos membres qui risquent de déserter en masse. 

 

Relevons la tête et partons au combat puisque c’est une guerre, et gagnons-la. 

 

Ludovic LOINE 
Président Lions Club La Roque Luberon Durance 
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L’ALTRUISME ET L’ETHIQUE 

 

Notre Président International a mis l’accent sur l’altruisme qui 

unit tous les Lions. 

Mais faisons un petit rappel sur ce qu’est l’altruisme. 

L’Altruisme désigne une attitude qui consiste à vouloir faire le 

bien pour autrui de manière totalement désintéressée. Il s’a-

git d’adopter une attitude généreuse dans le but d’aider. 

L’altruisme est opposé à l’égoïsme. En fait, c’est le terme qui 

qualifie une attitude morale concrète qui privilégie autrui.  

Le terme « altruisme » est inventé par le philosophe français 

Auguste Comte (1798-1857). 

L’altruisme serait rien moins que naturel puisqu’en effet, la 

Bible en parlait déjà en désignant cette attitude comme l’a-

mour du prochain. Dans la philosophie également 

(Montaigne) on exprime cette relation généreuse avec autrui. 

Montesquieu a donné la formule sublime : « Si je savais quel-

que chose qui me fût utile, et qui fût préjudiciable à ma fa-

mille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque 

chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je 

chercherais à l’oublier. Si je savais quelque chose utile à ma 

patrie, et qui fût préjudiciable à l’Europe, ou bien qui fût 

utile à l’Europe et préjudiciable au genre humain, je la re-

garderais comme un crime. » 

Cette observation de Montesquieu démontre bien ce qu’est 

l’altruisme. C’est effectivement penser à l’autre avant de 

penser à soi.  

 

L’Ethique peut être considérée comme étant le domaine de 

réflexion qui concerne toutes les questions en rapport avec la 

dignité humaine, autrement dit une discipline se donnant pour 

but d’éclairer bonnes pratiques et bonnes conduites. 

Elle se trouve à la croisée de trois sources: 

-au niveau individuel, une source intérieure : le Devoir; 

-au niveau sociétal, une source extérieure : la culture; 

-au niveau anthropologique, une source antérieure : l’hérita-

ge génétique autrement dit appartenant à la même espèce. 

Aujourd’hui, nous pouvons suggérer que dans nos organisa-

tions, la préoccupation éthique serait bel et bien la conscien-

ce d’une société démocratique, la recherche de sens dans un 

monde laïque engageant la responsabilité individuelle, col-

lective et institutionnelle. 

Nous sommes garants du droit dans les débats autour de : 

-la confidentialité; -la laïcité; -la participation; -la violence; -

les droits fondamentaux de l’être humain. 

 

Quel est le rapport entre Ethique et Altruisme? 

L’Ethique est une discipline philosophique portant sur les ju-

gements moraux. C’est une réflexion fondamentale sur la-

quelle la morale de tout peuple pourrait établir ses normes, 

ses limites et ses devoirs. 

L’Altruisme est un ensemble d’idées autour desquelles s’est 

constitué un mouvement social né à la fin des années 2000 

qui vise à adopter une démarche analytique afin d’identifier 

les meilleurs moyens d’avoir un impact positif sur le monde. 

L’altruisme se distingue par la volonté d’évaluer de manière 

rigoureuse les différentes actions que l’on peut entreprendre 

en prenant en compte le fait que nous avons des ressources 

limitées à notre disposition (les moyens financiers, le temps, 

les compétences). 

 

 

 

 

En France, la première association se revendiquant de 

« l’altruisme efficace » est créée en 2015 à « Sciences PO » 

Paris. 

Une illustration classique est celle comparant l’efficacité 

d’actions contre la cécité. Le coût d’un chien guide d’aveugle 

est de 25.000€ environ alors que le coût d’une opération 

chirurgicale pour corriger une inflexion des cils vers l’œil qui 

provoque la cécité est de moins de 40€ dans les pays en 

développement. Cette opération est sans risque dans 80% 

des cas de trichiasis. Ainsi la vue peut être restaurée à 600 

personnes pour le coût d’un chien-guide. 

Dans les 2 cas, le plus grand enjeu est la récolte des fonds. 

L’altruisme efficace est en théorie disposé à aider n’importe 

quelle cause tant qu’elle permet d’avoir le plus grand impact 

possible. 

 

Notre devise « Nous Servons » est la parfaite démonstration 

de ce qu’est l’altruisme dans son ensemble et notre engage-

ment nous demmande d’écarter ce choix que j’ai décrit plus 

haut et d’être le plus efficace possible en soulageant les 

malades et en aidant également les personnes ayant une 

vision déficiente en leur offrant un chien-guide.  

Nous le pratiquons depuis plus de 100 ans en apportant, 

nous Lions, l’espoir dans le monde entier au travers de nos 

actions locales, nationales et internationales. 

Depuis 100 ans, le monde comme les Lions ont évolué en 

adoptant de nouvelles manières de venir en aide aux autres. 

C’est la base même de notre engagement. 

Nous en avons eu un parfait exemple lors de la pandémie 

du Covid-19 où chaque membre, chaque club, chaque district 

se sont « mis en quatre » pour aider les plus démunis, les 

soignants, les hôpitaux, etc. 

En cette période difficile, les Lions n’ont pas baissé les bras 

et tous les moyens étaient bons pour atteindre leur but tels 

les sms, les appels téléphoniques, les mails, les visio-réunions, 

etc. 

En conclusion, le confinement n’a pas arrêté l’engagement  

les Lions dans tous les combats ce qui confirme leur altruisme 

et la diversité, sans oublier les fondements de l’éthique. 

 

Jean GORREE 

Responsable de District 
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LE TEMPS 

 

    Le Temps, ce mot m’a tou-

jours interpellée depuis mon 

enfance. Et j’ai eu envie de 

vous faire partager ma ré-

flexion, parce qu’il me semble 

qu’en ces temps troublés nous 

devons trouver (re-trouver?) 

d’autres sens à notre vie. 

Tout naturellement, j’ai cherché son sens exact et j’ai découvert 

qu’en latin « tempus » est la durée mesurée par la succession plus 

ou moins longue des jours et des nuits 

A l’échelle humaine, les événements ne sont directement acces-

sibles que s’ils sont présents. En effet, le présent marque tout à la 

fois, la fin d’une période, et le début d’une nouvelle. Faute de 

savoir vivre au présent, beaucoup d’entre nous ne sont jamais 

heureux car ils sont toujours ailleurs: soit ils reviennent dans le 

passé, soit ils anticipent l’avenir ! 

 

Dans nos vies, nous découpons souvent mentalement le temps 

selon certains événements (avant mon mariage, après le décès 

d’un être cher, ou encore la naissance d’un enfant.)… Mais quand 

le temps aura blanchi nos cheveux et creusé nos traits nous nous 

rendrons compte que nous n’avons pas assez profité du temps 

présent. 

Oui, prenons du temps pour nous et par conséquent, pour les 

autres. Prenons le temps de l’écoute. Ecouter l’Autre nous ouvre 

tellement de portes, la porte de la découverte, la porte de la 

tolérance, la porte de l’imagination, la porte de tous les possibles. 

Et tout cela nous rend plus riches, plus entreprenants et plus 

heureux. Un proverbe dit «  Seul on va plus (trop ?) vite, ensemble 

on va plus loin. » 

 

D’autre part le temps, suspendu peut-être, doit préserver notre 

âme d’enfant. Essayons ainsi de garder la légèreté bon enfant de 

Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. 

Sa dédicace montre qu’il parle aux enfants. Il a raison, nous 

sommes toujours un peu enfant quelque part … Nous ne sommes 

pas jeunes ou vieux par notre âge mais par notre état d’esprit et 

surtout par l’ouverture de notre cœur. En effet, dans le passage 

où le renard apprend au Petit Prince comment aimer, il lui expli-

que que « c’est le temps « perdu » pour quelque chose ou pour 

quelqu’un qui le rend important. » 

Ce temps que nous, Lions donnons à tant de personnes rend 

important ce temps du partage, de la générosité. Nous donnons 

du temps mais aussi de la joie et du bonheur. Et cela doit nous 

rendre meilleurs, parce que ce que nous donnons nous est ren-

du « le plus souvent » au centuple. 

 

Tous ces éléments qui composent notre vie sont expérience et 

repères. 

MAIS ils ne sont pas « NOUS » ils sont juste une empreinte. 

Nous sommes tous une tenaille dont les deux mâchoires sont le 

passé et l’avenir. Le présent, nous, n’a pas de réalité durable, 

c’est juste un petit pont entre passé et avenir. 

On ne maîtrise pas le temps … on le perçoit seulement. 

Je dirai en conclusion  

- que HIER … fait partie du passé 

- que DEMAIN … reste un mystère 

- qu’AUJOURD’HUI est un cadeau 

et que c’est peut-être pour cela qu’on le nomme PRESENT ! 
 

Martine ROUSSET 

8 Octobre 2020 
 

La complainte du quotidien 

Sur le marché aubagnais 

 

Je suis né à Paris, au siècle des Lumières 

D’abord pour informer Noblesse et Bourgeoisie, 

Mais je dois mon envol dans la France ouvrière, 

A l’école publique des lois Jules Ferry ; 

Et au vingtième siècle, il n’est de  paysan 

Qui ne soit abonné au journal quotidien, 

Porté par le facteur, et ce, par tous les temps, 

Par les routes enneigées comme par les chemins. 

Servant au jeune enfant, dans son apprentissage, 

De feuilles de lecture, et,  les mamies aidant, 

Je me suis transformé à force de pliages, 

En bateau, en cocottes et même en éléphant ! 

En papier d’emballage, trônant sur les marchés, 

Pour toutes sortes de denrées alimentaires, 

Ici, des artichauts violets de nos campagnes 

Là, des oursins piquants, aux calanques volés 

En cornets ou en paquets plus ou moins ficelés 

J’ai rempli sagement le cabas de la ménagère. 

Cette dernière m’utilise pour nettoyer vitres et glaces 

Pour allumer la cuisinière, le poêle ou la cheminée, 

Comme tapis pour chien, fond de cage et j’en passe…. 

Même les jours de pluie, pour poser les souliers. 

Lors des frimas, chez les motards, je suis plastron, 

Ils me placent en triple épaisseur sous les blousons. 

Coupé en menu marceaux, 

Après quelques jours dans l’eau, 

Je remplace aisément 

La pâte à sel des enfants. 

Et que dire du dandy, qui se cache le visage, 

Lors d’un rendez-vous galant, derrière mes doubles pages 

Espérant par ce fuyant, éviter les commérages ! 

J’ai servi de couvre-chef lors de chapeaux oubliés, 

Pour le spectateur de match, le pêcheur, le jardinier 

Parvenant à la retraite, vendu, pour quelques bonbons, 

Je repars dans le circuit du papier et du carton ! 
 

Hélène Guiraud-Dauriac  

Lions Club Aubagne Garlaban 
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Dans chaque Club qui le souhaite, la « minute » de l’éthique donne une occasion de réflexion sur la base par 

exemple d’un texte d’idées ou d’un exposé fait par l’un des membres du Club. Cela initie un échange sur le mo-

dèle d’un café philosophique où la parole est libre et sans jugement afin d’y essayer nos convictions pour moti-

ver nos actions. Voici un texte d’une éclatante actualité malgré son âge! 

 

« Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde: je vois une 

foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer 

de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étran-

ger à la destinée de tous les autres: ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce hu-

maine; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas; il les touche et ne 

les sent point; il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du 

moins qu'il n'a plus de patrie. 

Au-dessus de ceux-là s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et 

de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance pa-

ternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril; mais il ne cherche, au 

contraire, qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils 

ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur; mais il veut en être l'unique agent et le seul 

arbitre; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs princi-

pales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages; que ne peut-il leur ôter 

entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? 

C'est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre; qu'il renferme l'action 

de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu a peu chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. 

L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses: elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les 

regarder comme un bienfait. 

Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l'avoir pétri à sa guise, le 

souverain étend ses bras sur la société tout entière; il en couvre la surface d'un réseau de petites règles 

compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus 

vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, 

les plie et les dirige; il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse; il ne détruit 

point, il empêche de naître; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il ré-

duit enfin chaque nation a n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement 

est le berger. » 

Alexis de TOCQUEVILLE 

De la Démocratie en Amérique, II  (1840) 

Quatrième partie, chapitre VI 

« Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. » 


