
WE 
SERVE

Dr NARESH AGGARWAL Président, 2017-2018



La meilleure façon de se 
trouver est de se perdre au 

service d'autrui.
- Mahatma Gandhi NAMASTE 

LE SALUT INDIEN, SIGNIFIE : « JE SALUE LE 
DIVIN QUI EST EN VOUS. » 

La plupart des gens passent leur vie à la recherche de Dieu et 
d’une paix intérieure. Ma vocation est de servir les manifestations 
vivantes de Dieu sur terre. Ma sérénité et mon bonheur surviennent 

quand ceux autour de moi ressentent la même chose.

CETTE PHILOSOPHIE A FAÇONNÉ MA VIE PROFESSIONNELLE ET 
PERSONNELLE.

»

»



WE SERVE.
J’ai grandi à Batala, une ville de la Province du  
Punjab dans le Nord-Ouest de l’Inde. Comme 
beaucoup d’enfants, je rêvais de conquérir le 
monde. La façon d’y parvenir revêtait beaucoup 
d’importance pour moi. Je voulais faire preuve 
de générosité.

Je rêvais de changer les choses non seulement 
à Batala mais aussi dans le monde. En 1974, 
lors de mes premiers moments auprès des 
Lions, j’ai compris que je m’étais aligné 
avec une organisation qui pouvait m’aider à 
accomplir mon rêve.

Car nous, les Lions, ne faisons qu’un  
avec les gens. En sanskrit, on appelle cela  
« Vasudhaiva Kutumbakam » ou « Le monde 
est ma famille ».

La clé pour faire du monde une famille repose 
sur nous, les 1,4 million de Lions qui se 
consacrent aux besoins des autres. Si chaque 
Lion sert au moins 10 personnes par mois, nous 
atteindrons facilement notre objectif de servir 

200 millions d’hommes et de femmes par an, 
soit le triple de notre impact actuel.

Servir autrui définit notre engagement. C’est la 
raison fondamentale de notre existence en tant 
qu’organisation mondiale. Notre devise, Nous 
servons, en témoigne. Ces mots ont résonné 
tout au long de ma préparation pour mon année 
de président international. C’est pourquoi je 
suis fier d’avoir choisi Nous servons comme 
thème présidentiel. Notre devise ne se démode 
pas. Elle est tout aussi pertinente aujourd’hui 
qu’elle l’était en 1917 et elle nous inspirera 
encore pendant notre prochain siècle de 
service.

Lors de la Convention 2015 à Honolulu,  
j’ai dit : « rien n'est plus puissant qu'une idée 
dont l’heure est venue ». Notre moment le plus 
opportun, ce nouveau centenaire,est arrivé. 

« Allons vers les autres et transmettons nos idéaux : le 
monde est une famille et aucun enfant ne doit s’endormir 
avec la crainte du lendemain. »



LA FORCE DE L'ACTION

COMME UN FLEUVE MAJESTUEUX
Beaucoup de villes se développent et prospèrent le long d’un fleuve. En Inde, nous vénérons notre plus long 
fleuve, le Gange. Nous l’appelons « Ganga Maa », ce qui veut dire Gange, fleuve mère.

Pourquoi le Gange est-il notre mère ou l’objet 
de notre vénération ? Parce qu’il donne la vie. Il 
fertilise les récoltes. Les récoltes nourrissent les 
hommes et les animaux. Il favorise les voyages et 
le commerce. Il se régénère et régénère sans cesse 
le paysage. En Inde, des centaines de millions de 
personnes vivent près des bienfaits du Gange. 
Un Lions club est très similaire. Depuis 100 ans,  
« notre fleuve » a formé des affluents dans 47 000 
villes et régions. Nous devons aujourd’hui rafraichir 
nos clubs avec de nouvelles idées et faire serpenter 
notre fleuve partout dans le monde.

LA FORCE DE L'ACTION
Nous sommes présents presque partout dans le 
monde. Afin de transformer cette présence en 
service performant, nous devons insuffler la force 
de l'action à chaque membre.

La clé est d’établir des liens avec chaque membre, 
tant socialement que professionnellement. 
C’est uniquement en prenant d’abord en compte 
nos membres que nous pourrons servir dans 
nos communautés. Un dirigeant du Lions sert 
sa communauté et sert les membres de notre 
organisation. Choisissons des actions optimisant 
chaque dépense, chaque membre et chaque heure 
de service afin de répondre au plus grand nombre 
de besoins possibles.

PLUS DE MEMBRES POUR PLUS D’IMPACT
Un Lions club rassemble. Quand des individus se 
rassemblent, des choses positives sont possibles. 
Des amitiés se forment, des leaders naissent, 
des projets sont montés et nos communautés 
s’améliorent. Tout cela dans l’optique de servir. 
Notre but est et a toujours été de servir ceux qui en 
ont besoin.

De 1917 à 1987, nous avons progressé pour 
atteindre 1,4 million de membres. Cela correspond 
à 54 nouveaux membres par jour, une croissance 
phénoménale et la preuve de la force du Lionisme. 
Ces 30 dernières années, notre croissance s’est 
poursuivie mais à un taux plus faible et nous 
devons nous étendre vers d’autres pays. Il y a 
encore beaucoup à faire.

RECRUTER DES FEMMES ET DES JEUNES 
Les femmes représentent la moitié de la population 
mondiale. Les moins de trente ans aussi. Et 
pourtant, la majorité de nos membres sont des 
hommes de plus de trente ans. 

Réduire cette disparité est essentiel pour 
l'expansion de notre organisation et nous permettre 
de servir toujours plus. 
Bien que les femmes soient aujourd’hui le segment 
de notre effectif en plus forte croissance, elles ne 
composent que 27 % de nos membres, et ce malgré 
leur avoir ouvert nos portes il y a plus de 30 ans. 
Nous avons aussi besoin de membres plus jeunes 
et de plus de membres dans des continents riches 
en histoire comme l’Afrique, l’Amérique du Sud et 
l’Europe. Nous devons trouver des solutions à ces 
défis.
Nous devons continuer de donner aux femmes la 
possibilité d’occuper des postes de dirigeants et 
nous assurer que nos projets répondent à leurs 
attentes et à leurs priorités. Nous devons recruter 
chez les jeunes en comprenant ce qui les motive à 
servir et leur faire savoir que nous pouvons les aider 
à réaliser leur rêve d’un monde meilleur.

CHAQUE NOUVEAU MEMBRE, UN IMPACT SUR 70 
NOUVELLES PERSONNES 
Afin d’atteindre notre objectif de servir 200 millions 
de personnes par an d’ici 2021, il est impératif de 
continuer d’augmenter notre effectif. 



Nous sommes aujourd’hui 1,4 million de membres. 
Je m’incline devant le travail qu’ont effectué nos 
dirigeants pour répandre notre message d’un seul 
club à Chicago à 47 000 clubs dans plus de 200 
pays et territoires.

QUELLE EST LA FORCE DE 1,4 MILLION DE LIONS ? 
Si chaque Lion contribue 10 dollars de plus à nos 
projets chaque mois, cela représente 170 millions de 
dollars supplémentaires chaque année. Si chaque 
Lion s’implique 1 heure de plus par semaine, 
cela représente 73 millions d’heures de service 
supplémentaires chaque année.

UN CHANGEMENT D’ATTITUDE 
Chaque jour, de nouvelles innovations 
technologiques, médicales, économiques et autres 
améliorent notre vie. Pourtant, 795 millions de 
personnes (11 % de la population mondiale) 
souffrent de la faim. 

Avec seulement 160 dollars par an, il est possible de 
nourrir une personne dans un pays à faibles revenus. 
Le montant total (795 millions de personnes x  
160 dollars) peut être atteint si 1 milliard de 
personnes donnent simplement 0,35 dollar par jour. 
C’est la force du Nous.  
 
Résoudre les problèmes mondiaux les plus 
graves est possible en travaillant ensemble 
pour le bien commun.

M’APPUYER PLEINEMENT SUR NOUS SERVONS, 
LA DEVISE DE NOTRE ASSOCIATION.  
C’est vraiment une expression forte. Nous  
représente la force de nos 1,4 million de membres 
et servons exprime notre action claire et décisive 
d’investir chaque dollar dans le service en réponse 
aux problématiques mondiales les plus urgentes.  
 
LA FORCE DU NOUS  
La force du Nous met en évidence que je puise ma 
force en vous et que vous puisez votre force en moi.  
Seul je ne peux pas soulever une voiture mais 
ensemble nous le pouvons. Une seule personne 
ne peut pas enseigner à tout un village mais un 
groupe de personnes partageant les mêmes idéaux 
le peut. Plus nombreux nous serons, plus petits les 
problèmes du monde nous sembleront.   
 
 En étant tous unis, l’impossible devient 
possible.

NOUS SERVONS EXPOSE AUSSI NOTRE PLUS 
IMPORTANTE QUALITÉ, LA CONNECTIVITÉ.  
Nous sommes connectés les uns avec les autres 
en tant que Lions et avec ceux que nous servons. 
Chaque maillon apporte solidité à la chaine. Et une 
chaine composée de 1,4 million de maillons est une 
incroyable force pour le bien.

PLUS DE MEMBRES = PLUS DE SERVICE

100 ANS D’HISTOIRE 
LA FORCE DU NOUS

LA FORCE DU 

SERVICE
LA FORCE DE 

L’ACTION

1,4 M de membres  
x   1 h de service / semaine  

73 millions d’heures / an

Nous devons incarner le 
changement que nous 

souhaitons voir dans le monde.

Plus nombreux nous serons, plus petits les 
problèmes du monde nous sembleront.

1,4 M de membres
x   2 dollars / semaine 

145 millions de 
dollars / an

40 % de la population 
mondiale vit dans 
la pauvreté. Nous 
pouvons changer 

cela.

LA FORCE DU NOUS
Unis pour servir ceux qui sont dans le besoin.



NAMASTE LIONS. 
NAMASTE.

ENSEMBLE : Utilisons la force du Nous.  
Engageons-nous à passer à l’action. Rendons le 

monde meilleur pour tous. »

Alors que nous entrons dans notre deuxième siècle 
de service mondial, nous continuons d’évoluer pour 
répondre aux besoins plus changeants que jamais.  
C’est vraiment un moment formidable pour être 
Lion.

LCI Forward, notre plan stratégique, est la feuille 
de route qui nous permettra de planifier, de mettre 
en œuvre et d’atteindre notre vision pour l’avenir et 
de répondre aux besoins croissants dans le monde. 
Ce plan stratégique vise à étendre notre cadre 
de service, à faire évoluer l’opinion publique et à 
améliorer notre visibilité, à atteindre l’excellence au 
niveau des clubs, des districts et de l’organisation, 
et à améliorer l’expérience Membres.

De nouveaux produits comme l’application mobile 
permettront à nos membres de renforcer encore plus 
les liens qui les connectent et d’échanger des idées, 
des informations, des photos et des vidéos pour 
devenir toujours plus proches quel que soit l’endroit 
où ils se trouvent.

Nous devons sensibiliser le public aux problèmes 
mondiaux et expliquer comment il serait assez 
simple de les résoudre en travaillant ensemble.

Je suis très fier et honoré de pouvoir être votre 
président en ce moment opportun, à l’aube de notre 
deuxième siècle de service humanitaire.

Le 7 juin 1917, à l’hôtel LaSalle à Chicago, Melvin 
Jones, un homme d’affaires présentait son initiative 
ambitieuse – une organisation consacrée au 
principe central de servir les autres. Les sceptiques 
étaient alors nombreux. Beaucoup pensaient cela 
impossible. C’est pourtant aujourd’hui une réalité. 
Aujourd’hui, 1,4 million de Lions suivent ce même 
chemin du service à autrui.

Il n’y a rien de plus satisfaisant dans la vie que de 
permettre à un rêve de se réaliser, à des miracles 
de se produire. Choisissez le rêve le plus improbable 
et consacrez votre vie à sa réalisation. Choisissez 
un rêve qui fait que chaque précieux moment de 
votre vie vaut d’être vécu. Être votre président 
international est une partie de mon rêve qui se 
réalise. Le reste de mon rêve est quelque chose 
que nous tous Lions partageons. Nous rêvons que 
chaque enfant dans le monde naisse dans une 
famille heureuse et attentionnée, et qu’il ait toutes 
les possibilités de grandir. Comme Gandhi, perdons-
nous dans ce rêve car c’est là que nous nous 
trouverons.

Avec notre nouveau cadre de service et l’ajout du 
diabète à nos causes, avec la restructuration de 
nos programmes, et une stratégie marketing 
innovante, un plan stratégique LCI Forward 
dynamique et un nouveau siècle face à nous, 
l’avenir nous appartient et l’avenir c’est 
aujourd’hui.

J’ai toujours pensé qu’il était important de laisser 
à nos enfants et à leurs enfants un monde meilleur 
que celui dont nous avions hérité. Cette philosophie 
m’a été utile en tant que président de club, de 
gouverneur de district, de directeur international 
et de vice-président international. Avec votre aide, 
elle me sera aussi utile dans mon rôle de président 
international. Ensemble nous étendrons notre 
héritage de service.

Le temps de passer à l’action est venu. Nous 
pouvons aider et nous ALLONS aider. Chacun d’entre 
vous peut avoir un impact durable. Donnons nous 
la main aujourd’hui pour nous engager à servir 
200 millions de personnes par an pendant notre 
prochain siècle de service.

L’AVENIR, C’EST AUJOURD’HUI 

DR NARESH AGGARWAL
PRÉSIDENT 2017-2018 LIONS CLUBS INTERNATIONAL
WE SERVE.

»




