
N°644 LION EN FRANÇAIS 3

PRÉSIDENT INTERNATIONAL 2011-2012

Les Lions… une “machine verte”
à plein rendement

U n proverbe chinois dit que lorsque l’on garde un arbre vert dans son
cœur un oiseau viendra peut-être un jour s’y poser en chantant. Nous
approchons les quelques derniers mois de l’année Lion. Je peux dire à

coup sûr que les Lions ont planté des millions d’arbres verts, et que nos cœurs
et nos esprits sont maintenant pleins de confiance et de bonne volonté à
l’égard des autres. Nul doute que l’oiseau qui chante va maintenant descendre
dans tous les recoins de la planète, il prendra la forme des paysages que nous
avons embellis, de l’air pur que l’on pourra respirer, du sol qui aura été protégé
et des espèces sauvages qui auront été sauvegardées.

6786015 arbres
Voilà au 1er mars, le chiffre des arbres que nous, les Lions, avons plantés. Ces
plantations se sont faites parfois avec beaucoup d’émotion, car elles avaient
valeur de symbole. Comme pour ces Lions de Prattville en Alabama qui ont
semé dans un parc de mobil-homes où quatre personnes ont été tuées par la
tornade récente ; ou comme ces Lions de San Bruno en Californie qui ont re-
planté des chênes noircis par le feu ayant détruit près de quarante habitations.
En plantant des arbres, les Lions ne se sont pas donnés pour objectif d’atteindre
un chiffre donné ou d’aligner une statistique impressionnante, ils ont surtout
voulu répondre aux besoins de ceux qui les entourent. Nous créons de petits
morceaux de paradis, de petits éléments de santé et de bien-être.

Nous y croyons
Avril est le mois où l’on célèbre la Journée mondiale de la Terre. Plus que
jamais il nous faut rendre notre planète plus belle et plus harmonieuse. Com-
ment faire? La réponse est dans vos cœurs, et un cœur de Lion c’est toujours
plus qu’on ne le croit. Notre foi dans notre mission de service, la confiance
que nous nous portons mutuellement, nous ont projetés tous ensemble dans
l’action. Le “J’y crois” est devenu “Nous y croyons”.
Si nous avons été capables de planter autant d’arbres, c’est que nous avons
travaillé avec de nombreux partenariats. Au Kenya, pour planter 1,5 million
d’arbres, les Lions ont pour partenaire le réseau de développement créé par
l’Aga Khan. En Inde du Sud, les Lions ont planté 3,4 millions d’arbres avec
l’aide de plusieurs groupes. Dans de nombreux pays, les Lions travaillent avec
toutes les bonnes volontés décidées à embellir leur environnement.

Rugir avec les autres
Les Lions rugissent plus fort quand ils rugissent avec les autres. Cela est vrai
non seulement pour les arbres mais aussi pour nos projets pour la vue, pour
les secours aux victimes de catastrophes naturelles et pour nos programmes
pour les jeunes. “Nous y croyons” : cette devise est devenue si forte et si puis-
sante qu’elle stimule d’autres personnes, et qu’elle attire vers nous des énergies
et des moyens qui nous permettent d’atteindre nos buts.
Continuons à attirer les autres, à leur donner l’envie d’être nos partenaires,
eux qui ne sont pas Lions mais ont pourtant un grand cœur. 
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