
Message du Président international

Aller vers les autres
Un de mes amis qui a un chien-guide m’a dit l’impor-
tance qu’il représente pour lui. Ce chien ne lui permet
pas seulement d’aller vers le monde, mais il attire le
monde vers lui : des gens qu’il ne connaît pas entrent
en conversation avec lui à cause du chien. Le chien est
sa relation aux autres personnes.
Nous sommes des “créatures sociales”, et les
relations avec les autres enrichissent notre
existence. Songez aux meilleurs moments que vous
avez passés dans vos activités de service. Ce sont les
gens que vous avez rencontrés qui ont gravé ces mo-
ments dans vos mémoires.
En nous rapprochant des autres, nos cœurs sont em-
plis de paix. C’est bien nos relations aux autres qui
rendent notre service si gratifiant.

La rencontre des Lions du monde entier
Par conséquent, je vous encourage vivement à
venir rencontrer les autres Lions en vous joignant
à nous, Judy et moi, à l’occasion de la 94e Convention
internationale, à Seattle.Vous aurez des repas somp-
tueux, vous entendrez des orateurs fascinants, vous
pourrez apprécier l’apparat de la cérémonie, vous ai-
guiserez vos talents et, par-dessus tout, vous appré-
cierez la camaraderie des Lions.
Vous croiserez des Lions parlant toutes les langues,
portant des vêtements divers, ayant des habitudes
différentes, et cependant, vous retrouverez partout
comme un air de famille. Nous sommes unis pour ser-
vir, et la Convention vous remplira de fierté, vous vous
émerveillerez d’appartenir à une association mon-
diale d’une si grande dimension.

Le programme de la Convention
Votre revue vous a proposé ou vous proposera une
vue d’ensemble des séminaires, des orateurs et des
extensions touristiques. Mais laissez-moi dès mainte-

nant attirer votre attention sur quelques sommets de
cette Convention. L’ancienne secrétaire d’État des
États-Unis, Condoleezza Rice, prononcera le discours
d’ouverture. Bill Gates, co-président de la Fondation
Bill et Melinda Gates, prendra la parole au cours de la
deuxième session plénière. Côté artistique, LaDonna
Garlin, sœur des frères Garlin, et le pianiste, chanteur
et compositeur aveugle Gordon Mote se produiront.
La Convention, c’est cinq jours d’amusement,
mais aussi de formation et de relations. Vous ne
serez jamais aussi fiers d’être Lions.
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