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PRÉSIDENT INTERNATIONAL 2011-2012

Nous formons une famille
“Mieux servir et devenir plus unis”

C’est un grand privilège pour moi de servir en qualité de Président inter-
national… de votre président. Pourtant, je n’aurais jamais pu devenir
président, ni même un simple Lion engagé, si ce n’eût été la façon dont

mon club m’a accueilli.

Mon premier club : une famille
J’avais à peine trente ans, au milieu de Lions plus âgés, et je n’avais même
pas compris que les Lions étaient destinés à servir. J’étais entré dans un club
de Hong Kong parce qu’on m’avait dit que les Lions réunissaient l’élite. Le
président de mon club, bien plus âgé et plus sage que moi, m’a confié une
tâche qui m’a fait comprendre notre mission de service. Quand j’ai réalisé le
bonheur que je pouvais apporter aux autres, je suis devenu un Lion enthou-
siaste. Dès mon premier jour de Lion, mon club m’a traité comme un membre
de la famille, m’entourant de tous les soins, m’encourageant, et faisant tout le
possible pour moi.

Les membres d’un club forment une famille
Nos clubs ont besoin de considérer leurs membres comme parties d’une fa-
mille. Prenez-en soin, entourez-les, veillez sur eux. Confiez-leur des projets
qu’ils puissent mener à bien, des projets qui les intéressent. Si quelqu’un de
leur famille est malade, visitez-le, apportez-leur quelque gâterie. Si un Lion
perd son travail, essayez de le réconforter et de l’avertir d’un emploi disponible,
ou mettez-le en relation avec quelqu’un qui puisse l’aider. Nos clubs devraient
être comme une famille. La force de nos clubs a sa source dans les relations
que nous avons entre nous. Nous avons besoin de nous faire mutuellement
confiance et de nous entraider comme on le fait au sein d’une famille. Nos
clubs sont pleins de membres enthousiastes à l’idée de servir.

“Je crois”
Je vous engage à en savoir plus sur moi (pages 6 à 11 de ce numéro) et sur
mon thème “Je crois” (à paraître dans le n°637 de septembre 2011).
Je crois que ce thème peut aider les Lions à mieux servir, et à devenir plus
unis. Au-delà de cette approche en termes de famille, et de notre participation
à cette vie familiale, nous voulons aussi porter notre attention sur les Leo, la
formation et les relations publiques. Nous voulons encore planter un million
d’arbres cette année. Je crois que c’est un projet parfait pour les Lions. C’est
simple : n’importe qui peut planter un arbre. Pas besoin d’être une force de la
nature pour avoir la main verte. C’est quelque chose que l’on peut tenter, que
l’on peut réaliser, que l’on peut mesurer.
Je crois qu’un être humain, à lui seul, peut faire une différence. Je crois dans
le pouvoir des clubs et des districts Lions d’améliorer la vie dans leurs cités.
Je crois que nous atteindrons de nouveaux sommets avec courage, engage-
ment et action. Je crois que 2011-2012 sera une année remarquable pour les
générations à venir et pour tous ceux que nous voulons servir. 

Wing-Kun Tam


