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«Il est doux, quand sur la vaste mer les vents soulèvent les flots, d’apercevoir du rivage les périls d’autrui. »
(LUCRÈCE)

Christian FRUGOLI

« FORTUNA AUDACES JUVAT »
LA FABRIQUE DU SYMPOSIUM 2021
Cet article vous propose de découvrir la réalisation technique, et seulement technique comme l’a bien précisé le Commissaire Général lors de sa présentation du programme, du Symposium de la Convention Nationale du DM 103 France de l’intérieur,
du point de vue de l’équipe qui se trouvait à Marseille, en relations permanentes avec d’autres régions.

Lorsqu’il s’est avéré qu’une nouvelle fois la Convention Nationale de Marseille devait être reportée, cette fois-ci à 2023,
après celle de Bordeaux 2022, et qu’en 2021, notre Convention
aurait une forme numérique ;
lorsque fut nommé Commissaire Général de ce qui allait s’appeler Symposium Jacques Giuliani, Lions Club Aubagne Garlaban, Gouverneur 2020-2021 du District 103 SE, avec pour adjointe Laurence Mercadal, Lions Club Marseille Prospective,
DDCN à la Communication et au Marketing ;
lorsqu’enfin fut maintenue à cette occasion la journée de l’éthique et du service,
il sembla tout naturel de s’orienter vers un mixte entre diffusion en direct et enchaînement de vidéos préenregistrées, dont l’organisation technique serait confiée à un studio numérique mettant à disposition espaces, mobilier, matériel et personnels.
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Après contacts, visite, devis, et phase de pré entente, les organisateurs se trouvaient avec entre les mains des grilles
de programmation ultra précises et des dates-tampons très strictes.
Des courriers ont donc à été envoyés à tous les intervenants, soit invités à être présents sur place, soit en charge de
s’exprimer à travers un message vidéo selon les exigences protocolaires d’une Convention, pour préciser la charge de
chacun et la date limite de fourniture des documents.
Des réunions des parties prenantes en visioconférence afin de contrôler l’avancée des travaux se tenaient tous les
mardis, et chacun travaillait selon sa tâche le reste du temps.
Tout ceci nous a bien occupés tout au long du premier trimestre de l’année.
C’est ainsi que la première chose calée fut l’organisation des votes en ligne, ce qui me permit de découvrir et d’apprécier l’aplomb et le professionnalisme de Didier Rousseau (Lions club Pontoise- responsable technique de district) et
de David Gibory (Lions club Saint André de l’Eure-DDCN Communication-Marketing). Pour eux, dès lors que les
contraintes et les obligations étaient déterminées, tout était faisable techniquement, tout d’expérience était facile, et
finalement, cela ne s’est jamais démenti puisque cela s’est déroulé sans anicroche. Le record du nombre de votes a même été pulvérisé avec 783 votants.
Si tout avait pu être pareil !
Première grosse alerte lorsqu’il s’avéra que les personnes invitées à nous rejoindre physiquement pour les directs, et
en particulier la table ronde de l’éthique, ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas en raison des contraintes sanitaires
se déplacer. Il fallait donc continuer à penser direct, mais en visioconférence.
De ce fait, la location des services d’un studio numérique ne se justifiait plus. Heureusement, Thierry Bilay
(Lions club Thann-Cernay-Président de la Commission Nationale Communication-Marketing ), qui travaillait avec
nous depuis le début, se proposa d’organiser un direct sur
YouTube via ses propres installations numériques. Une
opportunité pour les organisateurs, et une charge de travail de plus pour Thierry qui traitait déjà les vidéos, gérait le cloud, la page dédiée sur le site du DM, et préparait les visuels d’identification et d’habillage de la
Convention.
Comme il n’était plus possible de travailler sur les
conducteurs du studio numérique, Jacques, Thierry, Laurence, et Alexandre Bidart, présent sur tous les fronts,
(Lions Club Plan-de-Cuques Etoile, comme votre serviteur)
ont travaillé le déroulé et son minutage sous Excel. J’y
reviendrai, ils n’en sont pas restés à la version 1 !
Thierry aux commandes n’a rien à envier à un pilote d’Airbus!

Autre grosse alerte : les dates limites de fourniture des
vidéos non respectées pour des raisons X ou Y qu’il n’y a
pas lieu de juger mais avec lesquelles il a fallu composer.

Je prendrai juste deux exemples. Quand on reçoit une vidéo en anglais, brute, il faut en faire le script, la traduction merci Anne Fayolle-(secrétaire générale du DM103) et ensuite incruster numériquement la version française -merci Jacques Theuriot (Lions club Moulins-responsable technique de district) qui en même temps s’est chargé de la vidéo des
hymnes. Si la date limite d’envoi n’est pas respectée, cela devient « chaud ».
Voici le numéro 4 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
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Autre exemple : les vidéos reçues seulement ébauchées alors qu’il était explicitement demandé un produit fini. Et donc
qui a fait les coupes (quand c’était possible sans dissocier image et son !) et les montages ? En soi, ce n’est pas pénible,
mais que dire quand le compte-à-rebours est déjà bien entamé ?
Juste pour faire écho à ce que vous avez lu plus haut, la version 12 (si, si) du déroulé de la journée a été finalisée
l’avant-veille du 29 mai parce que les demandes d’ajouts ou de modifications arrivaient en cascade (peut-être avezvous assisté aux échanges houleux de la semaine précédente sur les réseaux sociaux dans lesquels nous n’avions bien
évidemment pas à intervenir mais qui se répercutaient sur notre travail…). Ainsi, nous avons dû changer l’heure du
début in extremis (8h15 au lieu de 8h30) tout simplement parce que le matériel supplémentaire aurait retardé le début
des votes prévu à 10h pile tout en respectant le rythme de l’AGE et de l’AGO.
Imaginez si le studio numérique prévu initialement aurait accepté cela !
Puis vint le Jour J dont nous pouvons vous donner les ingrédients sur le lieu de tournage. Il vous faut :


L’appartement d’un Lion où répéter (dimanches et jours fériés
pour ne pas interférer avec la vie professionnelle) et se retrouver à 6h30 le jour dit ;



Une connexion Internet via la fibre ;



Les numéros de téléphone des acteurs disséminés ici ou là en
France ;



Une grande table pliante sur laquelle poser les deux ordinateurs de contrôle ;



Un guéridon posé sur ladite table pliante et sur lequel vous
mettez la caméra et le prompteur téléchargé sur un troisième
ordinateur ;



Une table basse pour poser le micro ;



Un grand écran vert tendu en travers de la pièce
pour permettre les incrustations ;



Des pense-bêtes un peu partout pour se rappeler
quand couper ceci ou brancher cela.

Séance de calage le lundi de Pentecôte avec l’aide
bienvenue d’Emmanuel Poirriez

A part l’écran vert et le micro, achetés, et la caméra,
louée, tout le reste était le matériel personnel des organisateurs.
Comment ? Cela vous semble un peu dérisoire ? Sans doute, si vous n’y ajoutez pas une confiance inébranlable les uns
dans les autres parce que vous savez que chacun fera ce
qu’il sait faire, c’est-à-dire rien moins que le maximum ; de
la solidarité face aux impondérables, et il y en a eu ; de la
bonne humeur communicative pour prendre du recul et s’encourager mutuellement ; et la certitude que tous les Lions
devant leur écran (2445 personnes sur la journée) sauront
être bienveillants.
Et dans ces conditions-là, l’adage latin
qui fait notre titre se vérifie : « Fortuna
audaces juvat », la déesse Fortune, la
chance, aide les audacieux.

Christian devant son écran vert pour la table
ronde, et les écrans de contrôle chez Thierry.

Laurence et Jacques le jour J. La tension du moment n’exclut pas
la complicité et la bonne humeur.
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L’écran d’accueil était en lui-même un message,
avec la constellation dite du Lion. En effet, une
constellation n’a pas de réalité en elle-même: elle
n’existe que du point de vue de celui qui la voit
comme telle. On ne la nomme que par une entente
mutuelle, et les étoiles qui la composent ne sont voisines et ne constituent une figure que selon un aspect.
Le lionisme est comme une vaste constellation: ce
serait une erreur que de croire qu’il tient indépendamment de ceux qui le font tenir parce qu’ils y
voient un azimut pour s’orienter.

SYMPOSIUM
Retour sur un mot qui a fait polémique
Avant de commencer, je tiens à préciser que je n’ai absolument pas la paternité de son choix !
Manifestement, le mot « symposium » n’a pas eu l’heur de plaire à tous, si bien qu’il a fallu l’assortir d’appendices pour le circonscrire, avec tout le charme léger des prépositions dans la langue française : Symposium de la Convention Nationale du DM 103 France. Mais malgré cela, la pilule ne passait pas.
A lire les échanges sur les réseaux sociaux, le mot était inadapté, voire ridicule. Il est vrai que quand on ne l’utilise pas au quotidien et qu’on demande à Google son éclairage, on peut être un peu désemparé puisque le Robert cité en référence (pour un moteur
de recherche la référence est ce qui a le plus de clics) y voit un « congrès de spécialistes sur un thème scientifique ».
Or un sens donné par le dictionnaire n’est pas tous les sens, puisqu’un mot a un champ sémantique, autrement dit des sens qui se
nuancent et se complètent.
Outre un champ sémantique, un mot entre dans un champ lexical, c’est-à-dire l’ensemble des mots qui couvrent un champ de réalité. Pour faire simple, nous parlerons de ses synonymes.
Or les synonymes de « symposium » sont, continuons selon la source Internet : « séminaire, congrès, réunion, forum, colloque, conférence ». Trois de ces mots ont le même préfixe latin : « cum- », avec. A un congrès, on va ensemble, à un colloque on parle ensemble,
à une conférence on porte (des idées) ensemble. Le préfixe de « symposium » a le même sens, mais en grec : « syn- », c’est
« avec » (comme tout à l’heure dans « synonyme », des noms qui vont ensemble).
Ensemble, c’est aussi ce qu’on a dans « réunion ». Le « forum » est le lieu où l’on se réunit pour discuter et traiter des affaires qui
intéressent la Cité. On aurait pu dire aussi « carrefour ». Quant à séminaire, c’est une pépinière, là ou on fait pousser « semen », la
graine.
Revenons à symposium : pour les Grecs, c’est la deuxième partie du repas pris ensemble, où l’on discute d’un sujet choisi. On peut
donc utiliser le mot par métaphore, comme forum ou carrefour, et considérer qu’on y sème la graine par la discussion, comme dans
« séminaire ».
Cette Convention était l’occasion de la journée de l’éthique et du service, où des idées circulent, comme dans les interventions que
nous avons entendues en vidéo tout au long de la journée. Alors pourquoi ne pas parler de symposium ?
Finalement, il y a eu une « table ronde » en direct. Je vous le donne en mille : celle que j’avais devant moi pour l’animer était rectangulaire.
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PARTAGE
Gérard CONVERSET

UN CRAYON
Un simple crayon !
Un peu de graphite, du bois, autour et un prénom : H pour les durs à cuire, HB ou B pour les plus tendres, et cela suffit
pour écrire un roman, ou une tragédie, faire sa liste de commissions ou gérer des comptes d’entreprise, scénariser avec
une infinie simplicité les obsèques d’un écrivain aux Invalides ou laisser l’imagination d’un enfant s’exprimer sur une feuille
blanche.
Un simple crayon, ou un stylo… et voilà Victor Hugo qui décrit Notre Dame de Paris, ou nous fait pleurer avec « les
Misérables », Maurice Genevoix qui témoigne au jour le jour de la guerre de 1914-18, Jacques Bainville ou Michelet qui
font vivre l’histoire de notre pays, ou Dubout, ou Daumier qui caricaturent leurs contemporains, ou encore Cabu , qui dans
Charlie, se pense libre de rire et de dessiner ; l’audacieux : il en mourra!
Un simple crayon, et voilà les derniers témoignages de vie des condamnés, sur les murs de leur prison, la marque des
maçons ou charpentiers qui d’un graffiti sur une pierre nous renseigne sur le passage des compagnons dans ces lieux. Un
simple et modeste crayon pour marquer les choses insignifiantes de tous les jours ou construire les trésors d’intelligence qui
nous aident à vivre. Un outil qui offre la lumière de l’esprit, la grâce d’un dessin, la précision d’un plan, mais qui peut aussi appeler à la haine, faire se battre les hommes, aussi bien que rire par la légèreté de l’humour. Un simple morceau de
bois, qui protège un fin cylindre de graphite, l’équivalent du charbon de bois qu’utilisaient nos ancêtres voilà 35 000 ans
pour témoigner de leur vie dans les cavernes.
Outil fondamental, qui prolonge la main et amplifie l’esprit.
Regardez les manuscrits des écrivains. Vous y trouverez ratures et ajouts, vous y détecterez l’impatience et la réflexion
dans la manière de former les mots ou barrer sèchement lignes ou paragraphes. Vous analyserez la construction de sa
pensée, ses cheminements, et ses incertitudes. … par les traces simples laissées par un crayon ou un stylo sur un bout de
papier. Une simple marque sur du papier à musique et c’est Mozart ou Beethoven qui se rappellent à nous, une ligne tracée sur un calepin, et ce sera peut –être la naissance d’une esquisse, qui deviendra statue, palais, engin spatial, automobile. Que sais-je ?
Bien sûr, on a un peu mécanisé tout cela : machines à écrire, imprimantes, ordinateurs et traitement de textes qui rendent plus simples les corrections et plus facile les plagiats par de rapides « copier-coller ». Bien sûr, on peut faire voyager à la vitesse de l’éclair textes et images pour recueillir un avis, consulter un spécialiste ou séduire une lointaine correspondante, Bien sûr !.. mais le crayon n’est pas loin, il a ébauché le texte, laissé apparaitre le rythme de la phrase, ou la
recherche de la rime agréable d’une poésie. Il a débuté la réflexion, le calcul, la résolution de l’équation ou la thèse
prometteuse, il a accompagné le soldat au long de ses combats et de ses souffrances et lui a permis d’en laisser la mémoire. Objet simple et modeste, il nous accompagne partout, et d’un rapide coup de canif, on lui redonne son efficacité
première. Il se passe de courant électrique, se moque des perturbations électroniques, des vents solaires et des aurores
boréales. C’est un malin ! Il a si bonne mine.
Son nom, ne vient-il pas du mot craie, matière blanche et virginale, tendre mais rocheuse, fragile mais éternelle ?
Il va rester encore longtemps dans nos poches
Gérard Converset 12/10/2020
Lions Club Marseille Doyen
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IDEES
Gérard CONVERSET

L’HOMME EST TRISTE LE SOIR
Il sent l’accablement de l’œuvre finissante…

La cloche avait sonné depuis quelques minutes, mais les élèves restaient à leur place. Ils observaient leur
professeur, qui debout sur l’estrade, commentait la carte du monde. Son discours était simple. Il mettait en
parallèle les évènements du passé et leur implication dans nos vies d’aujourd’hui. Le droit de vote pour nos
compagnes : c’était hier à peine, à la fin de la deuxième guerre mondiale. Leur travail à l’usine ou au bureau, leur accès aux études supérieures, la première bachelière, le droit pour les femmes de disposer de
leur corps et d’accepter ou non de devenir mères…. La liste était bien longue et le vieux professeur, appuyé
sur un coin du bureau, regardait ces adolescents en jeans et parkas, cheveux longs et barbe naissante, petits
décolletés pas trop sages…. Il se souvenait de l’époque, où enfant, puis adolescent lui-même, il avait affronté le long chemin de l’école, les devoirs et les épouvantables leçons où le « par cœur » remplaçait l’analyse
raisonnée, quand l’alignement des dates et des évènements nobles ne permettait pas de comprendre la vie
des gens simples et contemporains. « Nous sommes en 2020, disait-il, au début du printemps. Tout à l’heure,
de votre fenêtre, ou de la vitre du bus, vous apercevrez des éléments de votre ville, quelques jardins, des
parcs, des centres commerciaux, des cinémas, et beaucoup de voitures, motos et trottinettes. C’est votre vie.
Vous disposez aujourd’hui d’un certain confort. Votre smartphone vous relie aux parents et aux copains, vous
pouvez prendre une douche chaude, baignés par une eau claire, traitée, et buvable. Dans votre chambre,
vous pourrez écouter une musique anglaise, appeler votre meilleur ami, et afficher sur les murs un poster d‘un
révolutionnaire-meurtrier sud-américain sans être interpelé par le commissaire politique local. Profitez de
cette liberté et défendez là. Ce n’est pas un « avantage acquis » comme le prétendent les politiques. C’est
un héritage. C’est le fruit d’une longue maturation culturelle, l’abandon de chimères ancestrales. Le cadeau
donné au prix du sang par nos anciens au fil des siècles, celui de nos savants, de nos découvreurs, de nos
agronomes. C’est grâce à tous ces inconnus que tout à l’heure, votre assiette sera pleine, que vous ne serez
pas anxieux pour votre repas de demain, et que bientôt, dans à peine un mois, vous pourrez aller vous baigner avec insouciance ou courir « la Nocturne » avec entrain. Nous sommes en 2019, alors faisons un saut en
arrière, entrons dans la machine et regardons 1919. Cent ans ! une vie humaine un peu longue mais partagée quand même dans notre pays par 21 000 personnes. 1919 : la guerre vient de se terminer, mais tous
les hommes mobilisés ne sont pas rentrés à la maison. Il faut tenir les garnisons aux frontières, les blessés
dont le nombre stupéfie, remplissent les hôpitaux. Les « gueules cassées » n’osent montrer leur visage, les
morts tellement nombreux, sont autant de deuils et de familles détruites. La Russie a remplacé le tsar par le
bolchevisme depuis peu et la conférence de la Paix de Paris essaye de mettre de l’ordre dans cette Europe
meurtrie pendant que Grecs et Turcs repartent en bataille. Le traité de Versailles, la Société des nations,
ONU d’aujourd’hui, entérine la mise en pièces des empires Austro-hongrois et Ottoman. En Afrique même, on
détache des boucles du Niger, la Haute Volta, aujourd’hui devenu le Burkina Fasso. Déjà, des avions développés pendant la guerre, réussissent à franchir la distance Terre Neuve-Irlande sans faire escale. Les exploits se multiplient, les aventuriers font rêver !
100 ans !... Vous voyez, c’était hier et tous les décors sont en place pour notre vie d’aujourd’hui ». Le professeur, toujours appuyé sur son bureau faisait défiler des images sur le grand écran : les premières automobiles électriques qui atteignaient 100 km/h, le téléphone utilisé largement lors des combats de 14-18 pour
régler les tirs d’artillerie, la photographie et le cinéma qui portaient témoignage des combats, du travail des
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Gérard CONVERSET

jeunes filles dans les usines d’armement, de la mode aussi. Les disques et les enregistrements sonores qui nous
rappellent maintenant les voix des politiques et des chanteurs. « Regardez dehors dit-il, observez notre ville. Pratiquement tous les immeubles que vous voyez sont plus anciens que nos centenaires. Vous voyez des
aménagements témoins du second empire, autour de 1860. Vous avez des rues et des quartiers qui datent
du Moyen-âge ou de peu après, des églises qui sont là depuis le XIIe siècle. Penchez vous encore un peu !
Voyez-vous l’abbaye de St-Victor ? Et le Vieux-Port, à ses pieds ? Ils sont encore plus anciens…. Tout contribue à ce que nous voyons aujourd’hui ; à ce que nous sommes aujourd’hui. De l’humble travail du berger qui
dépierre les terrains de pâture, au paysan qui construit les murs en « restanques » de notre Provence pour y
cultiver, des savants et explorateurs qui introduisent des cultures lointaines : pommes de terre, tabac, café,
tulipes, riz, caoutchouc en outre-mer et même kiwis dans nos jardins…. Et tellement d’autres qui sont sur nos
tables. Leur banalité est la preuve de leur utilité ». Le professeur vivait ce qu’il racontait : « Le passé est
matrice du présent. Notre vie, nous a été donnée biologiquement et culturellement en héritage par des générations d’ancêtres. Notre culture fut conduite par des philosophes, diffusée par des écrivains, mise à la disposition du plus grand nombre par une politique volontaire de scolarisation massive et d’équipements spécifiques. Des structures médicales des Universités contribuèrent à la diffusion des connaissances….. Le temps,
disait-il passe mais je voudrais vous convaincre que vos efforts d’aujourd’hui serviront demain aux enfants
que vous aurez, comme ceux de vos anciens vous servent aujourd’hui. « Faire du passé table rase », est un
slogan politique et dangereux. Vous n’êtes pas « les damnés de la Terre », comme chanté dans
« l’Internationale ». S’appuyer sur le passé pour construire l’avenir, analyser les faits anciens pour comprendre ceux d’aujourd’hui. Voilà le challenge que je vous propose. Il repose sur votre intelligence et votre sens
critique. Je vous fais confiance car je connais la générosité de votre âge. Vous aiderez les plus faibles dans
leur cheminement…. »
Le silence était rompu par quelques chuchotements, puis par des paroles discrètes. Les jeunes discutaient,
commentaient et parfois riaient, insouciants et heureux.
Ils en avaient le droit parce que d’autres hommes s’étaient battu pour cela.
« L’immobilité ne sied point au panache ». Victor Hugo. Légende des siècles
Gérard Converset
Marseille Doyen
Un soir de confinement !

