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La lecture est fondamentale
Programme “Agir pour la Lecture”

I l y a quelques minutes vous avez saisi votre revue Lion et vous avez com-
mencé à la lire. Félicitations. Le fait de pouvoir lire la revue Lion vous classe
non seulement parmi les gens capables de lire, mais parmi les plus lettrés

des lecteurs. Il y a presque un milliard d’êtres humains illettrés. C’est la vérité.
Les gens qui ne savent même pas écrire leur nom représentent 36 % de la po-
pulation mondiale. Rien qu’aux États-Unis vingt-et-un millions de personnes
ne peuvent pas lire.

Libérer le potentiel humain
En notre qualité d’anciens enseignants, Linda et moi pouvons témoigner de la
valeur de la lecture, de l’écriture et de l’instruction. Nos années passées au
collège nous ont aidés à faire de nous ce que nous sommes, et nous avons
toujours insisté auprès de nos deux filles sur l’importance de l’instruction ;
toutes deux sont diplômées.
La capacité de lire peut propulser une personne de l’état de pauvreté vers un
bon emploi et une vie tranquille. Les livres (et maintenant Internet) ouvrent
sur un monde de possibilités. L’acquisition du savoir est la clé qui permet de
libérer le potentiel humain, et la lecture est un outil fondamental, indispensable
pour bâtir la réussite d’une vie.

Programme “Agir pour la Lecture”
Cette année, je demande aux Lions d’élargir notre spectre de services en y
ajoutant ce que j’appelle le programme Agir pour la Lecture (APL) - en anglais
Reading Action Program (RAP). C’est une chose à laquelle n’importe quel club
de Lions peut s’attaquer car l’illettrisme ou les difficultés pour lire concernent
toutes les communautés dans le monde entier. Il y a plusieurs moyens pour
les Lions d’apporter leur aide : faire la lecture à des enfants à la bibliothèque
municipale, se porter volontaire pour faire du tutorat dans l’école du coin,
faire don de livres et d’ordinateurs.
J’encourage également les Lions à réaliser une courte vidéo pour démontrer
comment leur club fait la promotion de la lecture. Les vidéos peuvent être
transmises par le canal de You Tube du Lions Clubs International. Sur le site
du LCI, vous trouverez les informations concernant les vidéos ainsi que des
idées sur le projet de lutte contre l’illettrisme, les partenaires pour ce projet, et
les récompenses pour les clubs et les gouverneurs.

Un défi à relever
Comme l’a écrit le Dr Seuss, auteur de livres pour enfants : “Plus vous lisez,
plus vous savez de choses. Plus vous apprenez, plus de débouchés s’offrent à
vous.” Je sais que vous relèverez ce défi, car aucun défi ne saurait être trop
grand pour vous, les Lions. Dans un monde de service, aider les enfants et les
adultes à apprendre à lire tracera le chemin vers un monde meilleur. 
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