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« L’homme ordinaire ne se préoccupe que de passer le temps, l’homme de talent que de l’employer. »
Arthur SCHOPENHAUER
Chers amis Lions,
Voici le numéro 2 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 comptesrendus 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

RÊVONS-NOUS D’ÊTRE DES ELOIS?
par Christian Frugoli
Lisons ou relisons quelques pages de La Machine à
Explorer le Temps d’Herbert George Wells (les illustrations sont tirées du film de George Pal en 1960). L’Explorateur du Temps raconte comment, grâce à sa machine à voyager dans le temps, il a découvert dans un futur
lointain les étonnants rejetons de l’espèce humaine.
C’est à proximité de l’énigmatique figure d’un sphinx de marbre blanc qu’il découvre de petits êtres frêles
et gracieux, naïfs et joueurs, qu’il baptise Elois. Jeunes, tous semblables, presque asexués, ces Elois qui se nourrissent de fruits se révèlent indolents et vite lassés de leur curiosité. Ne pouvant converser avec eux car leur langue lui est inconnue, l’Explorateur du Temps en est réduit à des conjectures.
…/...
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Et si l’absence de nécessité, l’aisance et la sécurité, avaient rendu inutiles la spécialisation des tâches et l’urgence de la reproduction dans le cadre de l’institution familiale ? Peut-être l’humanité est-elle parvenue dans
ce lointain avenir à son point culminant, où les efforts pour le progrès et l’inquiétude qui les accompagne ont
laissé la place au confort et à une vie harmonieuse avec la nature qu’il n’est plus nécessaire de vaincre par le
travail, l’art ou le commerce.
Aurait-il sous les yeux le mythique Âge d’Or ? Mais rapidement sa théorie va se révéler erronée. Sa machine ayant mystérieusement disparu, il se met fébrilement en quête de son billet de retour. Accompagné de
Weena, une Eloi qu’il a sauvée de la noyade sous les regards indifférents de ses semblables, il s’aventure
sous terre où des formes fantomatiques et des grondements inquiétants signalent une vie inconnue.
Il découvre dans l’obscurité de loin en loin éclairée par la flamme d’une allumette des être difformes affairés à faire fonctionner des machines. Cette inquiétante découverte le pousse à élaborer une nouvelle théorie.
Peut-être s’agit-il d’une espèce opprimée, condamnée à travailler dans les profondeurs au service des élus
peuplant benoitement la surface.
Son exploration lui montre que ces êtres qu’il nomme Morlocks sont
carnivores (la nécessité vous pousse à manger de tout pour survivre), et
même cannibales. Le voici obligé de réviser une nouvelle fois sa théorie. Un peu comme dans la dialectique du maître et de l’esclave selon
Hegel, où à dépendre de lui le maître devient l’esclave de son esclave,
sans doute les Morlocks, serviteurs d’une aristocratie privilégiée,
avaient-ils trouvé dans la crainte et les efforts pour survivre, une force
fatale aux faibles Elois.
L’évidence s’impose alors à lui, dans toute son horreur : si les Elois sont tous jeunes, c’est parce que les Morlocks les élèvent pour les dévorer. Ignorant leur destin, ils sont simplement un bétail à l’engrais. Et l’Explorateur nous livre ce constat :
« Je savais maintenant ce que recouvrait toute cette beauté du monde extérieur. Très agréablement s’écoulaient les journées pour ses habitants, aussi agréablement que les journées que passe le bétail dans les
champs. Comme le bétail, ils ne se connaissaient aucun ennemi, ils ne se mettaient en peine d’aucune nécessité.
Et leur fin était la même.
Je m’attristai à mesurer en pensée la brièveté du rêve de l’intelligence humaine. Elle s’était suicidée ; elle s’était fermement mise en route
vers le confort et le bien-être, vers une société équilibrée, avec sécurité
et stabilité comme mots d’ordre ; elle avait atteint son but, pour en arriver finalement à cela.
Un jour, la vie et la propriété avaient dû atteindre une sûreté presque
absolue. Le riche avait été assuré de son opulence et de son bien-être ;
le travailleur, de sa vie et de son travail. Sans doute, dans ce monde
parfait, il n’y avait eu aucun problème inutile, aucune question qui n’eût été résolue. Et une grande quiétude
s’était ensuivie.
C’est une loi naturelle trop négligée : la versatilité intellectuelle est le revers de la disparition du danger et
de l’inquiétude. Un animal en harmonie parfaite avec son milieu est un pur mécanisme. La nature ne fait jamais appel à l’intelligence que si l’habitude et l’instinct sont insuffisants. Il n’y a pas d’intelligence là où il n’y a
ni changement, ni besoin de changement. Seuls ont part à l’intelligence les animaux qui ont à affronter une
grande variété de besoins et de dangers. »
Nul besoin de Morlocks pour se suicider intellectuellement et troquer son humanité contre une sédation permanente. Rêvons-nous d’être des Elois ?
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LE MOT DU GOUVERNEUR
Les années se suivent et ne se ressemblent pas

Mes chers amis LIONS,
Une nouvelle année commence, les vœux se sont succédé, chaleureux et bienveillants comme les autres années et
nous espérons tous sortir de ce maelstrom par le haut et
en gardant bien les pieds sur terre et la tête hors de l’eau.
Nos objectifs ont été maintenus, avec la volonté de rester
dans notre ligne de conduite, axés vers le service et l’aide
aux populations impactées par la Covid.

cet effet l’équipe de communication de Laurence Mercadal
qui a fait un travail admirable, en qualité et en maîtrise de
situation.

L’an 2020 n’a ressemblé à aucun autre. Covid dès février
qui a entraîné le confinement avec comme conséquences
la dégradation de nos actions, l’impossibilité de se rencontrer de façon détendue, la prudence accentuée, la chute de notre économie, et également des sinistres importants (inondations du Gard et de la vallée de la Vésubie, ou
la catastrophe du Liban…).

Un seul mot d’ordre : « Gardons le contact », aussi je
mets en place, sur
une fréquence mensuelle, une rencontre
ouverte
ZOOM entre Gouverneur et Lions. La
1ère s’est déroulée
le 8 janvier et a
connu un réel engouement puisque plus de 100 membres ont été connectés
simultanément pour participer à des échanges de grande
qualité. En parallèle de ces rencontres, des conférences
seront organisées, sous la même fréquence, et la 1ère se
tiendra le 22 janvier avec comme thème « La grande peste de Marseille en 1720 ». Vous recevrez les modalités de
connexion dans les prochains jours.

Mais nous sommes toujours présents, avec la volonté
farouche de « faire face ». Dans la plupart des Clubs, les
opérations ont été maintenues, en mode dégradé certes,
mais beaucoup de clubs sont restés opérationnels.

Je reste néanmoins persuadé que ce 1er semestre va
continuer à être particulièrement problématique et qu’il va
falloir s’armer de courage, de volonté et de patience.

Grâce à la visioconférence, mise en place difficilement
mais avec ténacité, les réunions de zone et de clubs, dans
la grande majorité des cas, ont été réalisées, permettant
ainsi de tisser un lien « électronique » mais bien réel. Le
congrès d’automne s’est déroulé en distanciel, ainsi que le
1er Cabinet du Gouverneur, particulièrement bien suivi et
Mes chers amis, tous mes vœux vous accompagnent
les statistiques ont montré que plus de 5000 connexions pour cette nouvelle année. Beaucoup de bonheur, de joies
ont été réalisées sur les vidéos mises à disposition et surtout une bonne santé, pour vous et pour tous les
(rapports, élections, présentations, résultats). Je félicite à êtres qui vous sont chers.

LA GRANDE PESTE DE MARSEILLE EN 1720
POUR SE PREPARER A LA CONFERENCE
Vient juste de sortir une bande dessinée intitulée « Marseille. Et la peste débarqua... » aux éditions Petit à Petit. Avec Frédéric Chabaud au scénario et Fred
Lévy au dessin, cet album de 79 pages a le mérite d’une mise en images claire et
très classique d’un récit en 8 chapitres séparés par des documentaires écrits par Michel
Goury et accompagnés d’une belle iconographie.
Presque aussi récente (Grand Angle,
2019), l’adaptation en bande dessinée du récit posthume de Marcel Pagnol « les Pestiférés », publié dans le dernier tome des Souvenirs d’Enfance, « Le temps des
amours ». Samuel Wambre, le dessinateur, est accompagné du duo de choc de
scénaristes Serge Scotto et Eric Stoffel. Le récit de Pagnol étant resté inachevé, les
scénaristes ont pu lui donner la fin que Marcel avait racontée à son petit-fils Nicolas
Pagnol, avec l’accord de celui-ci.
Vous pouvez trouver le texte des Pestiférés en PDF en suivant ce lien
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VITALITE DES CLUBS
par Claude CAPPEZ
Lors du Cabinet du Gouverneur de ce 12 décembre 2020, notre ami Bernard AIGROT
mentionnait le déficit de 802 lions en une année (nov. 2019-nov. 2020).
Il nous demandait de créer des clubs, des branches de clubs parmi les solutions et il a
raison. Mais le mal n’est-il pas plus profond ?
Je souhaite vous livrer mes réflexions de 2009 qui hélas me semblent encore d’actualité. Certes les chiffres et les pourcentages sont différents aujourd’hui mais les solutions
existent si nous le voulons.

Il ne s’agit ni plus ni moins que de redonner à notre mouvement tous les
éléments nécessaires à son dynamisme et à chaque Lion la motivation
indispensable à son enthousiasme.
C’est pour répondre à l’interrogation sur l’avenir du Lionisme et à la
question : le Lion est-il une espèce en voie de disparition ? Où bien ne
serait-ce pas uniquement que les Lions n’ont plus confiance en eux ? Je
vous propose quelques pistes.
Evolution
Si l’on se fonde sur l’évolution quantitative, l’inquiétude semble justifiée.
La France est passée de 33 000 Lions à moins de 26 000 en 10 ans et notre District malgré les créations de
clubs perd un peu plus de 35 Lions par an durant la même période.
Il faut sur ce point tordre le cou à certaines affirmations du style les amis nous quittent avant leurs trois ans de
Lionisme, ils s’en vont pour raisons financières, même si d’autres causes sont évoquées.
La réalité est légèrement différente, car si 36 % des départs se font entre 1 et 5 ans, il y en a 26 % entre 10
et 20 ans et encore 25 % entre 21 et 30 ans.
Les causes clairement définies par les Lions qui nous quittent sont : 14 % suite à un désaccord entre le Lion et
son club, 32 % parce que le Lion se sent maintenu à l’écart suite à l’existence de clans dans le club, mais surtout
45 % s’en vont pour cause d’ennui, avec des réunions sans intérêt, le club faisant toujours la même chose.
Ce dernier point mérite une attention toute particulière d’autant que la solution appartient à chaque club pourvu qu’il en ait, et conscience et envie.
Le changement n’est pas facile mais il procure souvent une amélioration de la situation.
En résumé, et c’est facile pour les clubs, car bien sûr aucun Lion ne s’oppose au changement, il convient de réfléchir, de se montrer curieux, et d’autres solutions vont apparaître afin de redonner au club toute son attractivité
(au cas où il en aurait perdu une grande part, et que lui seul peut analyser en toute objectivité)
Une autre idée est souvent émise : à savoir que le Lions n’est que l’émanation ou le reflet de la société.
Je doute du bien-fondé de cette affirmation. Certes la société change, les mentalités aussi, les femmes et hommes de 30 à 50 ans sont sûrement plus inquiets pour leur avenir professionnel, sont moins attirés par les clubs,
cercles ou associations ; et quant ils font le choix de servir, ils vont plus facilement vers des institutions dont les
buts leur semblent mieux définis : Restos du Cœur, Médecins sans Frontières, club sportif, association locale, cercle philosophique…
Pourquoi ces choix ?
Peut-être parce que nous ne savons pas nous faire connaître, que nous n’avons pas su changer d’image ou que
l’image qui nous colle à la peau est peu claire. Nous sommes fiers de savoir que la LCIF a été classée première
ONG mondiale par le Financial Times, mais en dehors des Lions (et même parmi nous) combien le savent ? Sachons communiquer.
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Nous sommes, non pas le reflet de la Société, mais dans la Société, ni au dessus, ni à coté. Cela nous oblige à
plusieurs titres.
 Partenaires dans la Cité, mais sans être le bras du Maire: le mot partenaire doit garder toute son importance.
 Leaders d’opinions et d’actions. « C’est l’innovation qui différencie les leaders des suiveurs ». Notre but n’est
pas de faire des manifestations pour en remettre le bénéfice à une autre association. Nos manifestations par le
résultat financier obtenu doivent avoir comme seul objectif la réalisation de nos propres actions dans le cadre
de notre projet de club. Nous devons être des initiateurs et non des banquiers pour le compte de tiers.
Notre vocation est aussi de nous exprimer sur tous les sujets de société selon les valeurs que nous défendons et
dans le respect de nos objectifs Lions : « Créer un forum pour la pleine et libre discussion de tous les sujets d’intérêt général, sauf ceux de politique partisane ou de religion sectaire »
Cet objectif est occulté dans sa première partie pour ne
retenir qu’on ne peut pas parler de politique ou de religion
dans nos clubs. C’est faire fi de la libre discussion. C’est
refuser ce qui est essentiel par peur de la contradiction,
des oppositions. C’est faire abstraction de l’intelligence de
chacun d’entre nous. C’est nous priver de sources d’enrichissement intellectuel par l’écoute des autres. « Savoir écouter, c’est posséder outre le sien le cerveau des autres »
selon Léonard de Vinci. C’est aussi oublier la règle de
conduite qui nous demande comme Lion, de faire preuve
de loyauté et de compréhension dans nos rapports avec les
autres.
Nous avons en grande partie occulté la réflexion au profit
(est-ce si sûr ?) de la réalisation de nos manifestations. Certes le code de l’éthique nous oblige à « venir en
aide, en toutes circonstances, à ceux de nos semblables qui se trouvent dans la détresse », mais les sept autres règles concernent le comportement.
De même dans les objectifs nous avons le devoir de nous « intéresser activement au bien-être civique, culturel, social et moral de la communauté. » L’obligation humanitaire est présente mais elle est loin d’être unique. L’HUMANISME est notre second pilier.
B) Réflexions
Tout cela me conduit à la question : Recruter oui, mais quel profil ? Pour quel Lionisme ?
Jean BEHAR dans The Lion n°572 posait l’affirmation « sans Lion il n’y a pas de Lionisme, » mais il s’agissait
d’accroissement des effectifs, condition sine qua non de la survie.
Puis Jimmy ROSS (The Lion n°582) nous invite au renouveau des Clubs « J’encourage chaque club, dés sa première réunion, à examiner avec soin tout ce qu’il fait : ses œuvres, ses effectifs, ses relations avec les autres au
cœur de la cité, la tenue de ses réunions, bref tout ce qui conditionne la vigueur et l’avenir du club ».
Toujours Jimmy ROSS (The Lion n° 586) « Nous avons plus besoin de créativité, d’inspiration et d’ingéniosité que
d’imitation ou de répétition… Il ne s’agit ni plus ni moins que de renouveler et repenser nos clubs » et dans le
même numéro, Jean BEHAR, évoque notre image au sein de la société avec le souci de la promotion de la marque LIONS dans les relations publiques.
« Devons nous rester prisonniers du passé ? Nous devons élargir le champ des possibles. Vous devez le rêver
avant de le faire… En d’autres termes, si vous voulez changer le monde, commencez par vous changer vousmêmes » J. ROSS The Lion n°589.
C’est dans le même esprit que Georges PLACET et Jacques GARELLO (The Lion n° 596) nous faisaient réfléchir
sur le sens, action et situation du Lionisme français, en insistant sur la dimension internationale de notre mouvement pour G. PLACET et Le Lionisme est liberté pour J. GARELLO, « C'est-à-dire respect des droits individuels.
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Nous avons un devoir d’innovation et de témoignage pour démontrer que l’égoïsme et le fanatisme ne sont pas
des fatalités. »
Jean Claude AUFRERE (The Lion n°600) met l’accent sur « l’importance de la formation. C’est la clé de la réussite pour de bons dirigeants, c’est une priorité pour les officiels de clubs, c’est un impératif pour les nouveaux
Lions. »
Pour conclure cette longue série d’inspirations, je vous invite à lire les revues The Lion depuis le numéro 614 afin
de vous sentir concernés par la nécessité de SE BOUGER POUR GRANDIR ou BOUGER POUR SE GRANDIR car
l’un ne va pas sans l’autre.
Cela fait plus de 15 ans que des propositions sont faites par nos Présidents Internationaux et autres Officiels.
C) Actions
J’ai envie de vous présenter les pistes qui, selon ma conviction doivent être mises en œuvre.
Formation
Comme médecin, ouvrier, cadre, fonctionnaire, nous avons, dans
notre carrière professionnelle, suivi des stages de perfectionnement
où d’actualisation des connaissances. Nous avons donné aux revues
professionnelles toute l’attention qu’elles méritent. Nous nous sommes tenus informés en permanence des évolutions. Pourquoi en serait-il autrement dans le Lionisme ?
Il est donc indispensable de suivre la journée d’information consacrée aux nouveaux Lions. C’est l’apprentissage du Mouvement dans son organisation, ses actions, ses objectifs et
ses valeurs.
De même lorsque l’on devient officiel de club l’on se doit par respect pour les amis qui nous font confiance de
suivre les formations plus techniques de secrétaire, trésorier, chef du protocole, président ou membre de la commission des effectifs, dont l’importance au sein du club ne fait que grandir. Ainsi que celle plus générale, proposée aux présidents.
Mais qu’en est-il des Lions ayant une certaine ancienneté ? Je leur propose d’accompagner leur filleul en qualité de parrain à chaque occasion de formation. Je leur demande de lire toutes les publications dont ils sont destinataires en qualité de Lion. Pas seulement les pages concernant la vie des clubs mais aussi et surtout celles
nous informant de l’évolution de notre Mouvement. Je suis convaincu qu’un certain « recyclage » est nécessaire à
plusieurs étapes de la vie de Lion.
Vie du club
Il convient d’éviter la routine, la répétition, l’ennui. Les soucis du travail sont déjà importants pour qu’il ne soit
pas nécessaire d’en ajouter lors des réunions de club.
Il me semble que le travail préparatoire des manifestations peut et souvent doit se faire en commission. Le club
n’ayant plus qu’à corriger ou approuver les propositions. La réunion devant être consacrée à des réflexions sur
l’Ethique avec des forums de libre et pleine discussion sur les sujets de société et aussi à la détente, la convivialité et l’amitié.
Chaque Lion doit avoir le sentiment de s’être détendu tout en s’enrichissant intellectuellement des conversations
auxquelles il a participé. C’est dans ces conditions que l’on retrouve l’enthousiasme et la joie d’être ensemble, et
que l’on développe le sentiment d’appartenance à un grand mouvement humaniste. Cela suppose un bon chef
du protocole et un président efficace, mais aussi des membres respectueux, attentifs, participatifs.
Ce qui veut dire qu’il convient d’aider les clubs qui le demandent, dans la conception et mise en place de leur
projet de club, dans l’analyse de leur fonctionnement et si possible les solutions à mettre en place pour maintenir les effectifs certes, mais surtout pour rendre le club plus attractif tant pour ses membres que pour les habitants de la commune ou les sympathisants.
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Forums
J’ai à plusieurs reprises affirmé qu’il convenait de rendre nos réunions plus attractives. Les 5 minutes de l’éthique sont indispensables et doivent être la base de toute réunion. A TAMPERE un Lion Israélien m’a donné la
prière qu’ils prononcent avant tout début de réunion: cela peut surprendre, mais il m’a affirmé que c’était un
très bon moyen de se sentir membre de la même communauté. Ce n’est pas dans notre tradition de faire à l’identique, mais réfléchir ensemble sur les règles, les objectifs ou le code de conduite des Lions nous donne la même impression d’appartenance.
Les Forums sont à nos réunions ce que le dessert est au repas. Cela oblige à la
réflexion, au partage d’idées et à cet enrichissement personnel tellement demandé.
Ils se préparent, ils se fondent sur des lectures, sur des idées différentes.
Ils se conduisent dans l’échange, l’écoute, la participation de tous.
Ils se terminent invariablement sur la question : Nous les Lions, que pouvons-nous
faire sur ce thème pour défendre où au moins affirmer nos valeurs.
Bien sûr le meilleur maître en la matière reste Jacques GARELLO et il sera à votre écoute si vous le sollicitez.
En conclusion, ce sont des propositions qui engagent totalement leur auteur. J’ai conscience d’avoir pu choquer
quelques amis. Qu’ils me le pardonnent comme tout Lion sait le faire. D’aucuns trouveront les réflexions et les
propositions bénignes pour ne pas dire insipides.
Qu’à cela ne tienne, si mes propos font discuter, si certains s’en emparent soit pour critiquer, soit pour mettre en
œuvre, j’aurai réussi modestement à faire bouger nos clubs. Ce sera le début de MOVE TO GROW et un pas
de plus vers le LIONS CLUBS INTERNATIONAL de demain.
Claude Cappez, mai 2009
Délégué Vitalité des Clubs
Membre du GMT
Club de Carnoux Calendal
Les choses ont-elles changé depuis ? L’amélioration se produit-elle ?
Est-il nécessaire de réinventer chaque année ? Je terminerai avec Alexis de Tocqueville: « Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres » et j’ose ajouter « Qui prend le passé pour racine a le
feuillage pour avenir. »
Je suis et veux rester optimiste car les Lions ont de grandes qualités. Il suffit que chaque membre décide d’agir
sans attendre que nos responsables donnent le signal.
C. Cappez, décembre 2020
Gouverneur 2014-2015
Club de Cassis les Calanques
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SOLIDAIRES, MAIS PAS SEULEMENT
Notre ami Gérard Coulon nous a rappelé lors du récent Cabinet du Gouverneur le rôle et le fonctionnement du
SEL (Solidarité Entre Lions) : c’est donc le bon moment pour nous arrêter sur la notion de solidarité. Comme elle
s’oppose à un détachement et à un individualisme qui confinent dit-on à l’égoïsme, la solidarité est certainement
une valeur qui nous positionne parmi les autres hommes. Mais nos valeurs ne sont rien si elles ne sont pas concrétisées par des vertus comme puissances de réalisation. Quelle place la solidarité peut-elle alors occuper dans
notre engagement de Lions ?
A consulter les grands dictionnaires, nous découvrons qu’il y a d’abord une solidarité objective, comme sont solidaires les maillons d’une chaîne ou encore les cocontractants d’un crédit. Il n’y a rien de vertueux à ces états de
fait.
Il y a ensuite la solidarité subjective si ma sensibilité me pousse
à me sentir solidaire d’une cause. Dans ce cas, je peux par
exemple signer une pétition ou participer à une manifestation.
Cette solidarité me rend-elle vertueux ? Tout le monde a vu cette photo de Marc Riboud au moment de la guerre du Vietnam
où une jeune femme tend une fleur aux soldats serrés derrière
leurs baïonnettes. Les opposants à la guerre ne sont ni plus ni
moins solidaires que les soldats entre eux, et j’aurai beau pencher pour les uns ou pour les autres, ce n’est pas cette solidarité
qui me rendra vertueux. Lors d’un conflit social, si je penche du
côté des patrons plutôt que des syndicats, ou vice-versa, c’est vraisemblablement par une communauté d’intérêts dont j’ai pris conscience. Somme toute, en étant solidaire, je prends mon propre parti.
Prenons l’exemple d’alpinistes encordés : il n’est ni altruiste ni généreux d’être attentif à ne pas tomber au risque d’entraîner les autres. J’aurai beau me forger de belles idées sur l’entraide qui permet de se surpasser
dans le cadre sublime de la montagne, être solidaire ici n’est que la marque de mon intérêt égoïste à ne pas
faillir.
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Si toutefois le lien n’est pas d’intérêt comme dans une cordée, et si je me bats inconditionnellement pour que se
réalise une idée, il ne s’agira plus de solidarité. On parlera de justice si par exemple je soutiens les opprimés
dont je ne suis pas, ou de générosité si je viens en aide aux plus malheureux. Justice et générosité sont des vertus (parmi d’autres) : pas la solidarité, sauf par méconnaissance ou abus de langage.
Je peux donc admirer la magnanimité de l’empereur Auguste qui pardonne à Cinna, la générosité de Melvin
Jones, la prudence du Roi Salomon, ou le courage du Chevalier Roze, car ce sont des vertus qui les rendent estimables. Mais je n’admire pas moralement Auguste ou Salomon pour avoir été solidaires.
Evidemment ce sont des figures qui font peur par leur souffle et leur grandeur, et comme notre société de nivellement ne jure plus que par l’égalité, on fait de solidarité vertu. Ainsi, on n’aura plus honte de ne pas être vertueux, et l’on trouvera son excellence dans une marche blanche.
Il est normal et valeureux que les Lions soient solidaires, il est normal et valeureux d’adhérer à la mission du
SEL. Voir un ami quitter le lionisme pour des raisons matérielles ne peut que scandaliser, mais ne nions pas qu’il
en va aussi de l’équilibre du mouvement qui risque la perte de vitesse. Alors, soyons solidaires bien sûr, mais
pas seulement : n’oublions pas d’être vertueux, soyons en action pour réaliser nos valeurs.
Christian FRUGOLI
Site Internet du SEL (cliquez sur le lien)

Et pour vous qui avez eu le courage de lire
jusqu’ici, nous vous souhaitons une bonne
année 2021 loin des marchands de tapis et
des taxidermistes de tous poils!

