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PRÉSIDENT INTERNATIONAL 2011-2012

C’est la dimension et l ’énergie
de la LCIF qui nous unit

E n ma qualité de Président international, je parcours le monde et, à travers
les rapides échanges que j’ai avec les Lions mais aussi d’autres personnes
que je rencontre, j’entends souvent des commentaires sur la diversité

des cuisines, des coutumes et des climats que je dois affronter. C’est certaine-
ment vrai. Le monde est complexe et a de bien multiples facettes.

La LCIF : partout présente, partout efficace
Il y a pourtant un point commun, une référence unanime au sein des diverses
nations et parmi tous les Lions : c’est la présence universelle et la merveilleuse
efficacité de la LCIF. J’avais toujours été conscient de cette réalité, mais j’ai
découvert par moi-même cette année à quel point c’était vrai et profond.
Notre Fondation est partout. Quand j’étais à Bombay, j’ai visité Anjuman-I-Is-
lam, une école qui a adopté le programme Lions Quest. Il est clair que les
Lions aident ces écoliers à devenir des citoyens productifs et réfléchis. En Ré-
publique démocratique du Congo, j’ai passé un long moment à l’hôpital oph-
talmologique de Kinshasa. Quelle émotion de voir à quel point SightFirst peut
changer les vies de gens désespérément pauvres. Aux Pays-Bas, j’ai expéri-
menté une canne blanche électronique ultra-moderne, qui utilise un GPS et
des capteurs qui balaient le sol. Ainsi, la LCIF donne-t-elle aux aveugles une
mobilité d’un nouveau type.

Les rêves deviennent réalités
La LCIF est un incroyable véhicule pour les Lions qui leur permet de servir à la
fois au-delà des frontières et dans leurs propres communautés. Notre Fondation
rend la vue aux aveugles, aide les victimes des désastres et de façon plus gé-
nérale va au-devant de besoins qui sans cela ne seraient pas pris en compte ni
par les gouvernements ni par quelqu’autre groupe civique.
Mais le meilleur est encore à venir. La campagne SightFirst II et l’initiative
“Rougeole”, en particulier, vont aider on ne sait combien de millions de per-
sonnes à sauvegarder leur santé et leur vue. Notre qualité de Lions nous porte
à aller vers les autres pour leur offrir de nouvelles chances et davantage de
bonheur. C’est la LCIF qui nous permet de faire cela à très grande échelle.
Grâce aux efforts que les Lions font avec et par la LCIF, et aux contributions
qu’ils lui apportent, les rêves de beaucoup de gens deviennent des réalités.
Voilà le pouvoir du “Nous” (dans “Nous servons”). Croire à la Fondation, c’est
lui apporter énergie et efficacité.

Notre famille d’adoption
Au cours des années passées, j’ai comparé les clubs Lions à des familles dont
les membres se conduisent entre eux comme on le fait au sein d’une famille.
La LCIF est notre merveilleuse famille d’adoption, elle nous a été donnée pour
nous apporter croissance et soutien.
Si la famille des Lions apporte autant d’enrichissement et de satisfaction, la
LCIF n’y est pas pour rien! 

Wing-Kun Tam

Je vous en prie,
continuez
à soutenir,
à croire, à choyer

la LCIF


