
1 
 

 
Profession de foi 

de Brigitte ADELL 

Club de Paradou les Alpilles 

***** 

Candidature au Poste de Gouverneur 2022/2023 

du District 103 Sud-Est 

 

Chers amis Lions, 

 Lors du dernier Congrès d’automne 2020, vous m’avez fait l’honneur de m’élire à la 

fonction de 1er Vice-Gouverneur 2021-2022 de notre District 103 SUD-EST et je vous en 

remercie à nouveau. 

 Fidèle à mon engagement, malgré les circonstances exceptionnelles imposées par la 

pandémie mondiale COVID-19, avec les moyens mis à ma disposition, je me suis appliquée à 

poursuivre en toute loyauté mon engagement au sein du Cabinet du Gouverneur, comme 

j’avais pu le faire dès mon élection à ALES en octobre 2019, grâce à notre ami, le Gouverneur 

Marc INFANTES qui, immédiatement, m’a intégrée dans la Gouvernance. 

 Depuis 2 ans, les diverses rencontres tant virtuelles que présentielles, m’ont permis 

de mieux connaître le fonctionnement des clubs, leurs souhaits et leurs désirs pour le 

devenir de notre Mouvement. Il en est ressorti une réflexion que je souhaite développer, 

mettre en œuvre et que je résumerais par : « ÊTRE BIEN DANS SON CLUB, ÊTRE BIEN DANS 

NOTRE MOUVEMENT ! » en privilégiant : 

- L’Amitié, l’amitié avec un grand A, 

- La Convivialité, 

- La Bienveillance, 

- L’Ecoute, 

- L’intégration des nouveaux membres dans notre Grande Famille LIONS, 

- La Transparence, 

- Et surtout le Savoir « déléguer » et « donner des Responsabilités à des nouveaux 

Lions ! » Nos Clubs renferment des pépites de bonheur et d’honneur qui ne 

demandent qu’à plus s’investir, s’impliquer au sein de notre Mouvement.  

 

 La combinaison de tous ces ingrédients : RASSEMBLER – ECOUTE et 

TRANSPARENCE, sera la recette pour réussir le LIONISME du 21ème siècle. 
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1° - RASSEMBLER – UNIR : LA BIENVEILLANCE ! 

 Nous avons tous un héritage issu de nos gènes, de personnes rencontrées depuis 

notre naissance : familles, amis, mentors… qui nous ont permis de nous fabriquer, d’avancer, 

d’évoluer et qui pour moi m’ont enseigné « Le servir les autres tout en les respectant » ; 

principes que je retrouve dans notre Mouvement par nos deux mots magiques : « Nous 

servons » ! 

 Lors de notre intronisation, nous nous engageons à servir, soutenir les plus démunis, 
les fracturés de la vie, mais aussi à respecter, préserver et transmettre les valeurs de notre 
Mouvement, quelle que soit notre fonction, nous ne devons pas oublier que nous sommes 
avant tout « simple Lion », deux petits mots inscrits dans le marbre virtuel certes, mais qui 
ne doivent pas nous faire oublier qu’il n’existe pas de « supérieur hiérarchique » dans notre 
Maison, nous sommes tous égaux pour le don de soi et pour avancer. 
 

 Alors, si vous me le permettez, pour moi :  

- Être Gouverneur, ce n’est pas être « le Chef » mais plutôt un « Rassembleur », un 

« Facilitateur » entre les Clubs de notre District, de notre District Multiple et du 

Monde ; le Gouverneur représente les Lions de son District et non sa propre 

personne ! 

- Être Gouverneur ce n’est pas avoir du ou des pouvoirs, mais n’avoir que des devoirs 

envers vous, Amis Lions, envers les autres ! 

- Être Gouverneur, c’est être dans son District, le représentant du Président 

International. 

N’oublions pas que vous, les Clubs, vous êtes les fondations, la base indestructible du 

Lions Clubs International.  Le Club est tel un diamant qui brille par ses actions de mille 

facettes ! 

Mon Equipe sera composée de Femmes et d’Hommes, de tout horizon, des Lions à 

mes côtés, pour m’accompagner dans ma fonction de gouverneur au cours de l’année 

2022/2023. Donnons la chance aux jeunes Lions de prendre des responsabilités dans notre 

Mouvement.  

Je n’oublierai pas nos past-gouverneurs, je souhaite les associer dans la vie de notre 

District, autrement que par les soirées de l’Amitié.  

Quant à moi, je vous redis ce que je vous avais indiqué en 2019 et le ferai : « il faut 

savoir quitter la table, sans s’accrocher à la nappe ». Je m’engage à redevenir un « simple 

Lion », et ne pas chercher à revendiquer telle ou telle fonction. Il faut savoir travailler dans 

l’ombre ! 

Mon souhait, mes Amis, c’est que tous ensemble, sans bataille de clocher, d’égos, 

nous mettions en commun nos réflexions, nos expériences dans la convivialité, la 

bienveillance pour bâtir ensemble le Service aux Autres, comme le Facteur Ferdinand 

CHEVAL dans sa construction du Palais Idéal. C’est en s’unissant pour servir que nous 

montrerons la grandeur du Lions Clubs International. 
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2° - L’ECOUTE 

On ne peut rassembler que si nous écoutons ! 

Je ne parle pas d’écouter aux portes et de rapporter éventuellement des ragots, quoi 

que cette fonction n’a jamais permis à ceux qui sont derrière d’ouvrir la porte pour avancer !  

Je veux tout simplement dire nous devons écouter nos Amis, nos Partenaires, etc, 

pour mieux les connaître et avancer ensemble. 

D’ores et déjà, je vous invite à me communiquer les thèmes auxquels vous 

souhaiteriez participer au cours de l’année 2022/2023.  

Je m’engage à créer : 

- une boîte à idées et des outils pour agir ! 

- une boîte à sourires pour réussir et pour communiquer sur nos Actions ! 

  

 

3° - LA TRANSPARENCE 

La Transparence des Paroles ! 

La Transparence des Actions ! 

La Transparence de l’Information ! 

La Transparence de l’Equipe ! 

La Transparence financière, etc  ! 

Vaste débat, diront certains, vœu pieux pour d’autres ! Je prends l’engagement de 

travailler avec vous, mon Equipe, les représentants des différentes associations, etc, en 

toute transparence, la politique du non-dit est pour moi « une bombe à retardement ! ».  

Je m’efforcerai à appliquer les principes enseignés par mes pairs afin que tous 

ensemble nous puissions lutter contre l’individualisme qui se développe à pas de géant dans 

une société en grand besoin de Culture, de Solidarité ! 

Soyons des Acteurs afin d’ouvrir les Portes du Respect de l’Homme en tant que tel, 

mettons l’Humanitaire au premier plan. Humanitaire, vaste domaine, Social,  Santé, Culture, 

….. sans oublier  l’Environnement, nous bâtissons la planète de nos enfants, petits-enfants, 

et générations futures, réagissons pour ne pas leur laisser un monde pourri ! N’oublions pas 

Marshall McLuhan :  « Il  n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous 

sommes tous des membres de l'équipage ».  

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

Par notre comportement, nos actions, nos réalisations, le port de notre insigne (à 

chaque instant), nous donnerons l’envie à des Femmes et des Hommes de nous rejoindre 

pour développer le Lionisme du 21ème siècle. 

Chers Amis, vous l’avez compris : « BIENVEILLANCE ET TRANSPARENCE » seront ma 

devise ! C’est avec vous toutes et tous, anciens et nouveaux que je souhaite avancer et 

promouvoir notre Club Service, 1er ONG au monde.  

 Je vous remercie par avance de la confiance renouvelée que vous voudrez bien me 

témoigner en m’élisant Gouverneur 2022-2023.  

 Recevez mes très sincères Amitiés. 

 

        Brigitte ADELL 

 Lions Club de PARADOU LES ALPILLES,  

  


