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La LCIF: au cœur de la vie des Lions
Elle offre une meilleure vie
à des millions de personnes

E n 1943, un bombardier américain s’est écrasé dans le Pacifique. Louis Zamperini
a échappé à la mort, mais son calvaire n’a fait que commencer. À la dérive dans
l’immense océan, il a résisté aux attaques des requins, échappé aux mitraillages

des avions ennemis et a réparé son radeau de sauvetage qui se dégonflait. Fait pri-
sonnier puis sauvagement torturé, il a été poussé jusqu’aux limites de ce qu’on peut
endurer. Son histoire incroyable et vivifiante a été racontée par Laura Hillenbrand
dans son best-seller Unbroken (Toujours entier).

Nous ne sommes pas des surhommes
L’histoire de Zamperini est à ce point captivante parce que cet homme était extraor-
dinairement tenace, plein de cran et de talent. Il était unique en son genre. Nous
savons que nous ne pourrions jamais faire ce qu’il a fait. Et sans doute ne connais-
sons-nous personne qui aurait pu le faire. Nous sommes des êtres humains, pas des
surhommes. Zamperini a survécu grâce à sa propre intelligence et son courage mais,
à moins d’avoir de l’aide, nous ne pouvons sans doute affronter comme lui les désas-
tres, les mésaventures et les maladies.

La LCIF et la rougeole
J’ai pris conscience de notre commune vulnérabilité quand j’ai visité l’Organisation
mondiale de la santé l’an dernier et que j’ai rencontré des équipes destinées à éliminer
la rougeole, ce virus d’une taille microscopique, mais qui est assez puissant pour en-
traîner la perte de la vue, des lésions du cerveau, la perte de l’ouïe et la mort. La LCIF
a noué un partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates et d’autres organisations
pour protéger des millions d’enfants de la rougeole.

Wayne A. Madden

La LCIF est la Fondation des Lions du monde entier, mais elle soutient une petite communauté de Lions qui se battent
contre les maladies et autres fléaux. Les Lions qui travaillent ensemble grâce à la LCIF, rendent la vue à des aveugles,
ils aident les victimes de catastrophes à se remettre sur pieds, ils préparent les jeunes à réussir leur vie et ils s’emploient
sans compter pour réaliser de belles actions à une grande échelle.

Rassembler nos ressources
Comme vous le savez d’après ce que vous lisez et ce que vous vivez, le monde est un terrain dangereux. La pauvreté
laisse des gens désemparés et en souffrance. Nous, les Lions, nous sommes un brillant antidote, une force au service
du bien. La LCIF est le meilleur moyen pour nous de mettre en commun nos ressources et de canaliser notre bonne vo-
lonté. La façon la plus efficace pour les gens de se mesurer aux problèmes de la société est de se donner la main et de
rassembler leurs ressources. La LCIF, ce sont les Lions dans ce qu’ils font de mieux et de plus efficace.

Service sans frontières
Dans ce numéro de la revue, nous saluons les performances de la LCIF. Merci, amis Lions, de soutenir la LCIF et d’ap-
porter l’aide, l’espoir et la guérison à tant d’êtres humains. Je vous le demande: continuez à soutenir notre Fondation.
Il n’y a qu’un seul Louis Zamperini. Mais il y a 1350000 Lions. Puissiez-vous continuer à être de grands Lions, apportant
avec zèle une aide à votre propre entourage, mais aussi bien en vous mettant au service de vos voisins au-delà des
frontières grâce à notre remarquable Fondation. 


