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  TOUS LES ANS, des milliers de petites grues traversent les Himalayas en
forme de V à une altitude de 8 000 mètres pendant leur migration saisonnière. Ce sont
des grues demoiselles, la plus petite espèce de la famille des grues. Pendant l’été,
elles habitent les steppes de la Mongolie. A l’approche de l’hiver, elles se mettent en
groupes et commencent leur trajet au sud, vers l’Inde. A 8 000 mètres, la température
s’élève à moins trente degrés Celsius et la teneur en oxygène de l’air ne s’élève qu’à
un tiers de ce qu’elle est au bord de la mer. Ces conditions brutales font de leur
migration une question de vie ou de mort au sens littéral.

Ce parcours éprouvant serait impossible pour
un petit groupe d’oiseaux. En volant en forme
de grand V, chaque oiseau peut profiter du
sillage des ailes des autres oiseaux devant lui
et ainsi réduire sa consommation totale
d’énergie. L’oiseau qui se trouve en tête du
groupe dépense le plus d’énergie et il faut que
d’autres oiseaux prennent sans cesse cette
place à tour de rôle. La grue demoiselle
dépend de la coopération et de l’harmonie qui
existent entre chaque membre du troupeau.
Même en étant de petite taille, chaque oiseau
a une grande dignité. 

Leur détermination et d’autres qualités comme la collaboration de l’équipe et la
structure familiale, font que les grues sont appréciées et aimées par de nombreuses
cultures. Au Japon, la grue est le symbole traditionnel d’une longue vie. Dans l’art
japonais de l’origami, la grue est la forme la plus élémentaire et réaliste que les enfants
apprennent à fabriquer. La coutume dicte que l’on plie des grues pour ensuite les offrir
à une personne chère qui souffre d’une maladie ou d’une blessure afin de lui souhaiter
un prompt rétablissement et une longue vie. Le fait de plier des grues en origami est un
acte de méditation qui symbolise les voeux les plus sincères qui soient adressés par
les amis et familles aux malades, pour que ceux-ci se retrouvent en bonne santé. La
grue est aussi devenue un symbole de la paix – non seulement au Japon mais dans le
monde entier.

Nous les Lions favorisons la paix et l’harmonie internationales en rendant service. Nous
donnons de l’espoir à tous, ainsi que la possibilité de vivre avec dignité. Etant moi-
même médecin, j’ai fait de la lutte en faveur de la dignité de la vie humaine ma carrière
personnelle. Il est possible qu’un médecin sauve la vie de 10 000 personnes pendant
toute sa carrière. En travaillant ensemble, les membres de notre association peuvent
chacun sauver la vie de dizaines de millions de personnes tous les ans, grâce à nos
programmes.

Migration saisonnière des grues
demoiselles au-dessus des Himalayas 

Origami japonais



La paix, l’espoir, la détermination, la collaboration
de l’équipe et l’unité des gens qui rendent service
sont des éléments fondamentaux de mon thème
présidentiel –

“Dignité. Harmonie. Humanité.” 
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Il existe de nombreuses questions, de nature scientifique
ou autre, auxquelles nous ne pourrons peut-être jamais
trouver de réponse. Pourtant, une chose est certaine – la
dignité humaine ne doit pas être un privilège. L’un des
principes fondamentaux de la dignité humaine et du
respect de soi-même est la capacité de subvenir à ses
besoins et de faire vivre sa famille. Imaginez que vous
êtes parent d’enfants et que vous les regardez se
coucher alors qu’ils ont encore faim, ou que votre enfant
se fait diagnostiquer et découvre qu’il souffre d’une
maladie curable mais que vous n’ayez pas les moyens
d’obtenir les soins médicaux nécessaires. Chaque matin,
des millions de personnes sur terre se réveillent en se
demandant si elles arriveront à nourrir leurs enfants ce
jour-là ou à les soigner. Elles sont confrontées à un avenir
incertain et ont peu d’espoir d’améliorer leur vie ou de
garantir la sécurité de leurs enfants. 

L’enfance devrait être une époque heureuse, remplie de
bons souvenirs – les vacances en famille, les jours fériés,
les parfums familiers et délicieux venant de la cuisine, les
histoires préférées racontées aux amis. L’enfance devrait
être consacrée à l’étude pour préparer l’avenir, entourée
d’un réseau solidaire.  

Pourtant, pour de nombreux enfants, il n’y a pas d’école.
Il n’y a pas de réseau solidaire. A l’heure actuelle, il y a
2,2 milliards d’enfants et presque un milliard d’entre eux
vivent dans la pauvreté. La pauvreté a des effets
catastrophiques sur les enfants. Elle est liée au logement
insalubre, au problème des sans abri, à une nutrition
insuffisante et à l’insécurité alimentaire, aux mauvaises
notes scolaires (même lorsque l’enseignement est
disponible), au manque de soins médicaux et de services
qui semblent banals pour la plupart d’entre nous. Ce
n’est pas que dans les pays en voie de développement

Apporter la dignité
aux autres par le service
humanitaire

“C’est la dignité humaine qui doit
nous inciter à agir : la dignité

inaliénable des personnes opprimées,
mais aussi notre dignité personnelle. 
Nous perdons notre dignité si nous

tolérons l’intolérable.”

Auteur inconnu

L’enfance doit être une époque heureuse



que cette situation se produit. Nous savons tous que les enfants représentent notre avenir et sont les dirigeants futurs.
Malgré cela, se sont eux qui ont le plus désespérément besoin de notre aide. Pour cette raison, les actions en faveur des
enfants seront encore une priorité cette année. Des milliers d’enfants meurent chaque jour de maladies curables, de faim
et du manque d’eau potable. Les parents sont impuissants parce qu’ils
n’ont pas les moyens financiers ni les services sanitaires fiables à
proximité pour sauver leurs enfants.  Je souhaite alléger la souffrance
inutile des enfants. Non – nous ne pourrons pas sauver chaque enfant.
Par contre, en renforçant ou élargissant nos programmes existants
pour les enfants, nous pourrons améliorer la situation.  C’est pour cela
que cette année je compte inaugurer l’initiative en faveur de la dignité
des enfants. Pendant cette initiative, je vais encourager les Lions à
élargir leurs services aux enfants en :

       • Offrant un soutien moral aux enfants malades à l’hôpital et en
rendant leur avenir plus positif 

       • Répondant aux besoins des enfants dans les camps de réfugiés
       • Répondant aux besoins des enfants affamés
       • Continuant et élargissant le programme d’action en faveur de la

lecture

Ce ne sont que quelques possibilités de service qui permettent de répondre aux besoins des enfants. Vous pourrez vous
renseigner davantage sur l’initiative en faveur de la dignité des enfants sur le site Internet lionsclubs.org.

Rendre service aux autres. Pour les Lions, ce ne sont pas que de simples paroles. Notre
organisation est fondée sur ce principe. Notre tradition de service continue et a même évolué
pour répondre aux besoins de nos communautés et d’un monde en mutation constante.
Nous ne nous contentons pas seulement de rendre service. Notre action va au-delà des
initiatives pour offrir de la nourriture et un abri et réagir aux besoins immédiats. Nous
donnons de l’espoir aux gens. Nous offrons la promesse d’un avenir plus brillant. Et oui,
nous rendons leur dignité aux gens.

Il faut se poser la question suivante : “Pouvons-nous faire encore plus ?” Il est
INDISPENSABLE de faire encore plus. Notre 100e anniversaire approche à grands pas. Le
défi de service du centenaire est une initiative ambitieuse. Pour atteindre notre objectif et
servir 100 millions de personnes dans les domaines de la jeunesse, de la vue, de la faim et
de l’environnement avant le 30 juin 2018, il sera nécessaire de multiplier par trois la portée
de nos oeuvres dans ces domaines.  Je sais que nous y arriverons. Les Lions ont prouvé, à
maintes reprises, qu’ils sont désireux et capables de dépasser les défis lorsque le résultat

veut dire que les personnes démunies en sont les bénéficiaires.
Nous avons demandé aux Lions de planter un millions d’arbres et
ils en ont planté dix fois plus. Il existe un nombre incalculable
d’autres exemples. 

Le service rendu aux autres transforme le monde. Pensez-y. En
rendant service aux autres, nous semons les graines de
l’harmonie, de la compréhension et de la paix. Nos oeuvres
sociales –restauration de la vue, immunisation des enfants contre
la rougeole, alimentation des personnes affamées, plantation
d’arbres et bien d’autres actions, renforcent l’humanité et
permettent de nouer les liens de la compréhension mutuelle.
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Nous savons tous que les enfants représentent notre avenir et sont les dirigeants
du futur



L’harmonie : 
La compréhension mutuelle au
moyen du service
Les anthropologues ont identifié des centaines – voire des
milliers – de cultures. Pourtant, nous n’avons pas besoin
d’anthropologues pour nous le dire. Rien que dans le
cadre de notre mouvement Lions, nous savons qu’il
existe de nombreuses différences externes. Pourtant, en
tant que neurochirurgien, je peux vous dire, au-delà de
tout doute raisonnable, que malgré toute particularité
extérieure telle que la couleur de la peau ou des cheveux,
les caractéristiques différentes, notre façon de parler ou
d’autres aspects de notre culture, nous sommes tous
essentiellement pareils. Nos coeurs se ressemblent tous.
Nous fonctionnons tous de la même manière.  Une
approche scientifique ne suffit pas ; il faut aborder comme
être humain – la dignité, l’harmonie et l’humanité.

Dans ce monde en mutation rapide, où les cultures et les
gens circulent et se fréquentent tous les jours, ceux qui
savent communiquer efficacement au-delà des cultures,
que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel,
auront un avantage crucial par rapport à ceux qui n’ont
pas cette capacité. Une sensibilité culturelle exige
l’empathie, la curiosité et le respect des opinions et
croyances des autres.

La culture est un aspect primordial de notre vie
personnelle. Elle influence nos points de vue, nos valeurs,
notre humour, nos espoirs et ambitions. Les gens
apprennent à fonctionner et à se comporter dans leur
culture, dès la naissance. Il arrive parfois que les gens font
l’erreur de tirer des conclusions basées sur leur conviction
que toutes les cultures se ressemblent et que s’ils
comprennent la leur, ils pourront facilement fonctionner
dans d’autres cultures. Ce n’est pas le cas. 

Projets mondiaux pour
promouvoir l’harmonie
Il est important de comprendre et d’apprécier les cultures
qui ne ressemblent pas à la nôtre. Il n’y a pas de meilleure
façon de cultiver une meilleure compréhension et une
appréciation plus profonde des autres que de réaliser des
oeuvres sociales conjointement au niveau du district et du
district multiple. J’encourage les gouverneurs de district
et présidents de conseil à prendre contact les uns avec
les autres sur le plan international. J’ai vu de mes propres
yeux les bienfaits de cette coopération internationale au
cours des projets menés à bien par les Lions du Japon et
les Lions des Philippines. Les projets communs
internationaux offrent une perspective différente, qui
s’écarte de la routine, et une appréciation des différentes
cultures. Le fait d’unir les gens pour répondre aux besoins
des autres crée une harmonie authentique dans la
communauté internationale. Ce genre d’activité incarne le
troisième objectif de l’association – “Créer et promouvoir
un esprit de compréhension parmi les peuples de la
terre.” 

Les clubs ont aussi la possibilité de participer à la
coopération internationale. Les clubs qui participent à
notre programme de jumelages peuvent acquérir une
compréhension profonde d’une autre culture. Les
échanges entre membres de différentes cultures et ayant
différents points de vue donnent une vue du monde plus
large et servent d’inspiration pour les activités dans nos
propres communautés. 
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“Si la paix n’existe pas, c’est parce
que nous avons oublié que nous

nous appartenons les uns aux
autres.”

Mère Teresa

Rassembler les gens pour répondre aux besoins des autres



Un nombre accru de membres égale davantage de services
Nos membres et nos clubs constituent le coeur de notre organisation. Les Lions rendent service
avec sincérité et passion et sans imposer de conditions. 

Nous avons bénéficié d’une longue période de croissance de l’effectif. Pendant sept années
consécutives, nous avons augmenté notre effectif mondial. Nous avons réussi pour plusieurs
raisons : nous avons une équipe mondiale de l’effectif dynamique, des stratégies de marketing
efficaces combinées avec des programmes de croissance de l’effectif faciles à réaliser, des
responsables dévoués à partir du niveau du club et un effort sans précédent pour recruter les
femmes et les familles, pour n’en mentionner que quelques-unes. Tous ensemble, nous avons
augmenté notre effectif jusqu’à presque 1,4 million de membres.  J’aimerais que cette
croissance continue. Un nombre accru de membres égale davantage de services. 

Les présidents de club tiennent les clés de nos
succès
L’énergie de notre association provient de chaque club. Tout naturellement, donc, les présidents
de club garantissent nos succès. Ils ont le pouvoir de réussir. Ils ont le pouvoir d’effectuer le
changement. Ils ont le pouvoir de transformer notre manière de gérer nos affaires. Je demande
donc aux présidents de club de transformer l’ambiance dans leur club. Ils doivent transformer le
club afin que les membres aient confiance, travaillent harmonieusement avec les habitants de la
communauté à laquelle ils rendent service et méritent leur respect. Est-ce que ce ne serait pas
merveilleux si les nouveaux membres venaient vers nous et non pas le contraire ?

J’ai conçu 7 points d’excellence pour les présidents de club.

“Invitez un autre” commence chez soi
Le bénévolat des Lions, accompagnés de leur famille, est une excellente façon pour les familles
de s’amuser et de se rapprocher. Lorsque les membres de la famille rejoignent un Lions club,
c’est encore mieux ! Si vous invitez un autre, invitez votre ami le plus proche, la personne en qui
vous avez la plus grande confiance – votre conjoint et partenaire aimé. Partagez votre
engagement et votre enthousiasme à l’égard du Lions Club avec les membres de votre famille.
Les familles qui rendent service ensemble comme Lions établissent une tradition familiale qui
consiste à aider les autres. 

La campagne de recrutement Invitez un autre commence à la maison. Si les familles des Lions
sont à l’avant-garde en servant leur communauté, notre message se répandra plus loin et plus
vite. Nous obtiendrons la reconnaissance que nous méritons en tant que la plus grande
organisation mondiale de clubs service. 

L’humanité - Nouer tous les liens
Si les clubs se trouvent au coeur de notre service à la communauté, la LCIF se trouve au coeur
de nos actions mondiales. Les subventions de la LCIF engendrent la bonne volonté, suppriment
la souffrance humaine et restaurent l’espoir et la dignité des gens à travers le monde.  Les
programmes et partenariats de la LCIF nous permettent de soigner la cécité évitable ; d’offrir des
soins médicaux et la formation professionnelle des médecins et infirmiers ; d’enseigner les
compétences pour la vie quotidienne aux écoliers et de mener à bien un grand nombre d’autres
actions. Cette année j’invite les Lions à saisir toutes les occasions possibles de soutenir la LCIF
en faisant des dons généreux et en offrant la distinction de Compagnon de Melvin Jones. Votre
appui renforce notre capacité de combiner la dignité et l’harmonie, tout en aidant l’humanité.
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Président de club
Les clés du succès
1. La valeur accrue de l’affiliation

(une meilleure formation des
nouvelles recrues)

2. La création de clubs dont les
membres sont fiers (rehausser
la satisfaction dans le club)

3. Des oeuvres sociales de
qualité supérieure (répondant
aux besoins réels de la
communauté générale)

4. Le service avec les membres
de la famille (parce que
“Invitez un autre” commence 
chez soi)

5. Un plus grand nombre de
membres féminins / jeunes (le
ratio idéal hommes-femmes
est de 1 à 1)

6. Le rôle de leader dans la
communauté (plus de
formations des responsables)

7. Une pensée créative et
novatrice (la réforme des
pratiques, coutumes et règles
inefficaces)

Les Lions rendent service avec sincérité et passion

Crédit photo : Dan Morris



Conclusion
A l’approche des fêtes de notre centenaire, il est utile de se rappeler les paroles
de notre fondateur et d’y méditer  - 

“On ne peut aller bien loin
dans la vie si l’on ne
commence pas par faire
quelque chose pour quelqu’un
d’autre.” 

Melvin Jones

Pendant toute notre histoire nous avons prouvé
notre capacité de rassembler les gens dans
une cause commune. Nous avons montré
d’innombrables fois que les frontières nationales
ne sont que des points dessinés sur une carte.
Malgré les conflits et disputes à travers le monde, notre travail transcende les
différences – nous sommes une coalition populaire qui favorise la paix par le
service.

La dignité
En oeuvrant pour répondre aux
besoins des autres, n’oublions
jamais de respecter la dignité de
ceux qui bénéficient de nos services.

Lorsque nous tendons la main de
l’amitié pour rendre service,
rappelons-nous toujours qu’il ne
s’agit pas d’une aumône.

L’harmonie
Lorsque nous aidons les autres,
rappelons-nous toujours que le
service aux autres n’est pas
seulement un acte de générosité.
C’est aussi un moyen de cultiver la
compréhension et de promouvoir
l’harmonie.

L’humanité
Lorsque nous sympathisons avec les
plus démunis qui habitent nos
communautés respectives, soyons
sensibles à tous ceux qui souffrent à
travers le monde.

Lorsque nous continuons à servir
l’humanité, rappelons-nous que ce
service n’est pas un devoir mais une
responsabilité.

Je ressens une immense fierté et une
grande humilité à l’idée que je suis
président du leader mondial dans le
domaine du service humanitaire – du
Lions Clubs International. Je vous
souhaite 1 000 grues. Je souhaite
avant tout que les services que vous
rendrez aux autres vous apportent
beaucoup d’amour et un
épanouissement personnel et qu’ils
remplissent votre coeur de joie et de
paix.

“Soyez gentil. Soyez ouvert. Soyez curieux. Soyez
fort. Soyez généreux. Soyez sincère. Soyez loyal.
Soyez honnête. Soyez Lion. 

Dr  Jitsuhiro Yamada

Rassembler les gens 
pour appuyer une cause

commune.


