24 Juillet 2018

« TAKE CARE OF France »
UN MESSAGE DU PAST PRESIDENT INTERNATIONAL
Au dernier jour de son mandat, à la Convention de Las Vegas, le Président International, Naresh
Aggarwal m’a pris par l’épaule, et m’a dit : William, take care of France !
J’ai beaucoup aimé la manière dont le Président Aggarwal a conduit son mandat : ambitieux pour le
Lionisme, humble dans son comportement personnel. Ceux et celles qui ont côtoyé Naresh et Navita,
son épouse, pendant leur visite en France ne me contrediront pas. Si dans ses prises de parole il a pu
paraitre parfois directif, c’est qu’il avait un plan : réussir le lancement de l’outil Global Action Team
(vous savez : leadership, membership, service) pour que se déploie le plan stratégique sur cinq ans LCI
Forward (vous savez : impact de nos actions, communication, organisation, bien-être dans les Clubs).
Et il s’adressait à près de 1,5 million de Lions.
Il y a de la grandeur dans l’humilité réelle des vrais leaders, et le message de Naresh m’a touché. Il m’a
touché par sa spontanéité, et aussi parce qu’il témoigne de son estime, de son amour pour le Lionisme
et pour la France. Il reconnait le travail accompli chez nous, non seulement par les gouverneurs
successifs, les Présidents de Clubs, les PZ et PR mais par les Lions eux-mêmes, tous les Lions, pour servir
les 200 millions de personnes qu’il avait pour objectif de servir – pari réussi. Il reconnait les efforts de
tous pour étendre notre influence et retenir nos membres, il salue ces efforts: la France est loin d’être
seule dans ce cas hélas, même si elle se distingue en conduisant des actions nombreuses et
importantes. Ce qu’il n’a pas manqué de souligner à plusieurs reprises.
Mais à mes yeux, le premier message qu’a voulu transmettre Naresh, à la veille de mon mandat de
deuxième année de Directeur International, va plus loin. Il dit que le Lionisme attend beaucoup de la
France - je peux le confirmer pour le vivre : au Board, France est un mot magique ! Il dit que la France
est, par son ancienneté dans le mouvement, par son histoire propre, celle de ses idées et celle des
hommes et des femmes qui l’ont faite – et qui ont permis plus tard que se forge l’Amérique - la France
est un leader naturel du monde du service, et donc elle a une mission d’universalité : s’impliquer
profondément dans les courants internationaux qui nous traversent et qui font la force de notre
mouvement. Force qu’il nous revient de réinventer. Non seulement par la présence des officiels aux
cérémonies diverses, mais aussi par la présence de permanents français aux divers comités,
institutions et manifestations où se préparent les décisions. Des centaines de Clubs dans notre pays
portent des projets internationaux, parfois très ambitieux. Rien n’indique cette magnifique et
généreuse présence au sein de nos institutions. Même la Francophonie, notre pré carré, la
Francophonie qui nous lie si étroitement à tant de peuples et de Clubs d’Afrique n’a pas la place qui
devrait être la sienne au moment où se livre la bataille pour créer une aire constitutionnelle spécifique
« Afrique », dès lors que le quorum de nombre de membres est atteint sur ce continent. J’en ai parlé
avec la Présidente du Conseil des Gouverneurs, nous allons travailler à cela : les pays francophones,
France en tête, allons conduire la croisade pour détacher l’Afrique de l’ISAAME et en faire une aire
constitutionnelle à part entière. Et nous allons cultiver nos liens avec tous les pays francophones sans
exception.
En attendant, sous le regard bienveillant de notre nouvelle Présidente Internationale Gudrun
Ingvadottir, je dis aux Lions de France, officiels, Lions et Léo de Clubs : prenons bien soin du Lionisme
de France.

