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Profession de foi 

 
Lorsque je me suis engagée en juin 2002, j’avais une certaine idée du Lionisme. J’avais en effet 

accompagné ma mère à des manifestations organisées par les clubs de Marseille. C’est au cours 

de l’une d’elles que j’ai rencontré le président de Marseille Massilia à qui j’ai proposé d’offrir 

en ma qualité de pianiste, un concert au bénéfice des œuvres sociales du club. Au cours de nos 

nombreux échanges, j’ai alors découvert l’éthique des Lions. Je me suis reconnue dans ces 

valeurs de liberté, de compréhension, de service et d’amitié. Sans doute aussi le langage 

universel de la musique qui habite ma vie, s’harmonise-t-il avec la dimension internationale du 

Lionisme. 

 

Lors de mon intronisation je me suis engagée, comme vous tous, à accepter toute fonction ou 

mission qui me serait confiée. Je l’ai fait à de multiples reprises, dans mon club d’abord comme 

présidente, dans le District ensuite, comme présidente de Zone, de Région, Commissaire de 

Congrès, et Déléguée des Commissions Nationales, à la Prospective et depuis trois ans à la 

Communication/Marketing, que je Préside cette année. Plusieurs amis m’ont alors demandé 

pourquoi je n’irai pas plus loin dans mon engagement. J’ai longuement réfléchi au rôle qui 

pourrait être le mien avant de me présenter devant vous. 

 

Le LIONISME, une IDÉE qui DOIT RAYONNER sur le monde. 

 

Par mes fonctions entre autres, à la commission nationale Communication/ Marketing, j’ai pu 

comprendre ce qu’un Lion d’expérience pouvait apporter à la connaissance, à la diffusion des 

valeurs du Lionisme, au RAYONNEMENT de nos clubs dans la cité et dans le monde. En 

intégrant une Gouvernance qui le forme d’abord et avec laquelle il collabore et partage 

l’expérience, le second Vice-gouverneur, que je souhaiterais être, contribue à faire connaître 

l’engagement des Lions et les actions qui l’accompagnent. Brigitte, Philip et Alain Louis seront 

pour moi, si vous m’accordez votre confiance, de très bons mentors. Avec eux JE SERVIRAI 

afin de FAIRE RAYONNER le Lionisme autour de nous. 

Servir c’est en effet offrir ses capacités de travail et ses connaissances. Servir c’est désamorcer 

les conflits, apaiser les tensions. Servir c’est respecter la dignité humaine. 

 

Les LIONS, des HOMMES et des FEMMES de REFLEXION et de PROPOSITIONS. 

 

Avez-vous entendu l’histoire des zèbres qui regardent passivement le lion dévorer l’un d’entre 

eux parce qu’ils se sentent à l’abri ? Ferions-nous les zèbres ? La détresse d’autrui nous 

interpelle, et nous avons, récemment encore, été immédiatement sensibles au malheur des 

Ukrainiens, juste après nous être employés lors de la crise du COVID.  

Mais être touché au cœur ne suffit pas. Dans le manuel offert lors de la formation de nouveau 

Lion, une page est consacrée aux objectifs du Lionisme, buts parmi lesquels nous sommes 

invités à « créer des forums pour la pleine et libre discussion de tous sujets d’intérêt général 

sauf ceux de politique partisane ou de religion sectaire ». N’avons-nous-pas oublié cette 

dimension civique de notre mouvement qui consiste à participer au débat d’idées, aux échanges, 

à l’écoute, avec la participation de tous, à la REFLEXION. 



 

Aujourd’hui le Lionisme, comme tous les êtres humains qui l’animent, doit relever des défis 

considérables : celui de la Paix, celui de la Liberté, celui de la Responsabilité, celui de la 

Dignité. Pouvons-nous les oublier dans nos réunions, allons-nous les laisser au vestiaire quand 

nous entrons en séance ? En nous enfermant dans nos activités routinières, nous fermons la 

porte à des gens de qualité et aussi à des jeunes en recherche de projets et de valeurs morales et 

spirituelles. 

 

REDECOUVRIR l’AMITIE 

 

L’amitié entre les membres des clubs, entre les clubs et entre les peuples sera pour beaucoup 

dans la concrétisation de nos buts. Pour un club, ce n’est pas renoncer à son identité, à ses 

traditions, que d’accepter avec d’autres une solidarité sans calcul qui ne requiert que l’amitié. 

Cette amitié qui devrait faire notre force et qui réclame bien peu de choses. Cette amitié qui fait 

de nous des hommes et des femmes ordinaires mais qui font « ensemble » des choses 

extraordinaires. 

 

FIERE D’ETRE LION 

 

Faire rayonner le Lionisme pour préparer l’avenir, oser sortir de notre cadre, faire émerger de 

grandes idées, des projets audacieux, réfléchir au sens de nos actions et à notre place dans la 

cité, cultiver l’amitié, en un mot Servir, voilà ce que je vous propose de partager. Je suis fière 

d’être Lion parce que nous sommes animés par la passion d’aider les autres, et j’ai le sentiment 

que nous apportons à nos communautés et à nos jeunes l’espoir d’un monde meilleur. A travers 

nos représentations dans les instances internationales, grâce à l’action de la LCIF, nous pouvons 

faire toujours mieux pour la Paix, pour la Liberté et pour la Sauvegarde de nos Nations. 

Chers Amis et Amies, si vous m’accordez votre confiance, ensemble, nous pourrons aller 

encore plus loin. 

 

 

 

 

 

 

 


