
 

 

         Profession de foi de Philip Farrugia 

  

             Candidature au de gouverneur                                

               2023-2024 District Sud-Est 

 

  

    “Le Lionisme n’est pas seulement la meilleure idée         

de notre temps, c’est aussi l’idée la plus brillante de tous les 

temps”. 

  

                                 Winston Churchill  

  

  

 

C’est avec le soutien et l’accord de mon club  Marignane Étang-de-Berre que je 

vous ai présenté ma candidature au poste de premier Vice-Gouverneur du district 

103 Sud-Est 2022-2023.  

  

Vous m’avez accordé votre confiance et je vous en remercie chaleureusement.  

Aujourd’hui, je me présente à nouveau à vos suffrages en tant que candidat au 

poste de Gouverneur 2023-2024. 

   

Je suis donc très heureux de vous retrouver pour vous délivrer de nouveau ma 

profession de foi. 

Il est de coutume d’avoir une devise pour accompagner son année ainsi, pour moi 

elle sera la suivante : 

  

  

                  “AGIR AVEC PASSION ET FIERTÉ” 

  

  

J’ai choisi de vous faire partager cette devise car elle symbolise mes convictions 

les plus personnelles depuis mon intronisation en 2009. Cette envie de servir qui 

m’anime, je l’ai ressentie pour la première fois lors d’une action de mon futur club 

en tant que sponsor. Ce soir-là, j’ai entendu la fameuse citation de Melvin Jones 

: « On ne peut pas aller bien loin dans la vie, si on ne commence pas, par faire 

quelque chose pour quelqu’un d’autre » 

Cette citation a changé ma vie.  

Elle a réveillée en moi le besoin de me sentir utile pour les autres.  

  



 

 

Je dois vous avouer, être un Lions n’a jamais été une activité pour moi, c’est tout 

simplement ma façon d’être. C’est mon chemin, pour apporter ma contribution à 

la société de façon intense et efficace. J’ai ainsi compris que la meilleure chose 

que je pouvais faire pour m’épanouir : c’était de servir les autres en devenant un 

Lions. 

  

Être engagé, c’est avant tout être passionné et quoi de plus naturel que de vouloir 

partager sa passion avec le plus grand nombre. 

Je souhaiterais pendant mon année, être celui qui permettra l’union entre les 

différentes générations Lions. Pour cela, il faudra une transition délicate mais 

indispensable vers la modernisation de notre mouvement en lui apportant de la 

fraîcheur afin d’agir sur la pérennité de nos clubs car notre survie en dépend.  

  

La réussite de vos projets dépendra de l’énergie que vous déploierez dans vos 

activités de services. Soyez fiers d’appartenir à une grande unité, travaillez 

ensemble avec les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. Notre passion commune 

est notre force pour continuer la grande œuvre du Lionisme. 

  

Depuis deux ans, dans le cadre de la gouvernance, j’ai pu approfondir ma 

connaissance du fonctionnement du district auprès de Francis et Brigitte. J’ai 

assisté à des nombreux séminaires et conférences afin d’acquérir les compétences 

indispensables pour la gestion d’un district. La gouvernance m’a permise de venir 

à votre rencontre. Grâce à ces visites, j’ai pu observer le fonctionnement des 

clubs, connaître leurs souhaits, leurs problèmes pour mieux appréhender leurs 

besoins. 

  

  

Mon cap : Bâtir pour notre district 

  

  

Ma volonté :  

  

Qu’ensemble nous nous engagions dans la création de nouveaux clubs afin 

d’élargir la portée du Lions club international pour servir plus de personnes dans 

notre district.   

  

 

En outre, je m’attacherai à : 

 



 

 

Moderniser notre communication : 

  

Pendant mon année, ma volonté sera d’appliquer la stratégie suivante : 

  

- Améliorer notre visibilité auprès du grand public. 

  

- Faire aimer nos actions humanistes et humanitaires par le plus grand nombre, 

afin de leur donner envie de nous rejoindre.  

  

  

Renforcer l’offre de formation pour faire éclore les talents qui composent 

notre district.  

  

Pour être opérationnel sur le terrain, il faut renforcer la  formation des lions. Un 

lion formé est un lion plus performant ! 

Cela passe par une offre adaptée avec notamment le maintien du « séminaire 

Lions engagés ». Formation spécifique à laquelle j’ai moi-même participé en 

2012. Celle-ci propose à ceux qui veulent prendre des responsabilités de monter 

en compétences . 

  

De partager ma fierté d’être lions avec vous : 

  

Comme disait si justement, notre past président international 2015, JOE 

PRESTON “strengthen your pride” ( Renforcer votre sentiment de fierté ) 

J’aimerais vous transmettre ma passion et ma fierté d’être LIONS: 

  

Soyons fiers de porter notre insigne et parlons avec enthousiasme du lions Clubs 

International dans ce qu’il réalise de meilleur, des valeurs qu’il porte, alors, nous 

pourrons envisager le second centenaire avec confiance.  

Soyons fiers de notre esprit de solidarité.  

Soyons fiers de nos actions.  

 

           Soyons POSITIFS et OPTIMISTES pour l’avenir.  

  

Je m’attacherai pendant mon mandat à renforcer notre culture humaniste, élément 

qui nous différencie des autres clubs service. La nouvelle génération veut donner 

de son temps mais elle espère quelque chose en retour, un enrichissement 

intellectuel, culturel par exemple. Je reste persuadé qu’il faut vivre un Lionisme 

de qualité. C’est notre mission si nous voulons garder nos membres.  

  



 

 

A donner une image positive, jeune et dynamique de notre district. 

  

A promouvoir les actions de la jeunesse et notamment le concours d’éloquence, 

qui est une vitrine extraordinaire pour faire connaître le Lions club international. 

Je donnerais aux Leos une place plus importante pour qu’ils s’expriment lors des 

cabinets et des congrès afin de créer un lien plus fort entre nous. Il faut développer 

la culture de l’engagement auprès des jeunes. Ils sont aussi l’avenir de notre 

mouvement.  

    

A encourager le recrutement de nouveaux membres par le redémarrage de 

l’organisation des journées « portes ouvertes » par les clubs avec un budget dédié. 

  

De continuer à entretenir l’amitié et la convivialité entre nous ; elles sont le 

ciment de notre réussite. Ne soyons pas seulement à l’écoute du monde, mais 

aussi à celle de nos amis et de nos proches. Utilisons notre bienveillance tant à 

l’intérieur des clubs qu’à l’extérieur.  

  

Enfin, en ce qui concerne l’environnement : je m’engage à être le premier 

gouverneur de notre district à vouloir compenser son empreinte carbone. Aussi, 

je soutiendrai les actions des lions menées en faveur du reboisement.   
  

J’ai conscience que le rôle d’un gouverneur est de porter la voix  de notre district 

auprès des instances nationales et internationales et je vous promets que vous 

pouvez compter sur moi pour que notre district soit à la place qu’il mérite au sein 

du conseil des gouverneurs 2023-2024.  

  

Je mesure l’ampleur de la tâche qui m’attend l’année prochaine et c’est avec 

sérénité et détermination que je m’apprête à prendre la fonction de Gouverneur 

du District 103 Sud-Est au 1er Juillet 2023, si vous me faites l’amitié de me 

renouveler votre confiance.  

  

Le Lionisme est en pleine mutation, la réussite de celle-ci dépend de notre 

ouverture d’esprit aux idées nouvelles et à l’innovation. 

  

                        Ensemble partageons une belle année lions, 

  

                                                      Philip Farrugia 

                       1er Vice-Gouverneur 2022-2023 DM 103 SUD-EST  

 

  


