De la diversité dans les clubs mixtes
Chers amis, Léos et Lions, me voici devant vous investi d'une mission d'importance, mais délicate et
sensible, aborder la question de la diversité dans les clubs mixtes.
D'abord, la mixité dans les clubs des LIONS, voilà une grande affaire ! Qui ne devrait pas l'être. Car
comme tout ce qui concerne les valeurs de notre éthique, elle devrait aller de soi, se vivre dans nos
actes et nos façons d'être, et nous n'aurions pas avoir à en parler. Initialement créé par Melvin Jones
par des hommes, le mouvement LIONS resta masculin et s'y complaira longtemps, trop longtemps.
Jusqu'à ces dernières années, où devant une baisse inquiétante d'effectifs, les présidents internationaux
appellent fortement à multiplier l'entrée des femmes dans les clubs.
Réglons tout de suite l'aspect législatif. Déclarée en France comme association loi 1901, c'est-à-dire
encline à être mixte, rien n'oblige à adopter une attitude discriminative à l'égard de la gente féminine,
mais qui pourrait être passible de sanction pénale si le rejet devant une demande était dénoncée et
constatée. Alors disons le haut et fort la mixité s'affirme comme de droit dans les clubs du LIONS. Pas
de discussion possible surtout à partir de raisons que je qualifierai d'archaïques telles que : les
présences féminines risquent d'entraîner bouche cousue sur beaucoup de sujets bien virils, doux
euphémisme, ou risque de désarroi dans les couples, à l'intérieur ou à l'extérieur du club, et j'en passe
et des meilleures mais qui laissent la majorité de nos clubs dans une monotonie bien masculine, je
n'oserai pas machiste, loin des transformations sociétales d'aujourd'hui. La question de la parité
homme femme n'ayant jamais été autant à l'ordre du jour.
Alors revenons, je vous prie à de justes raisonnements et surtout aux valeurs essentielles de l'éthique
du LIONS comme celle de la diversité. Tout d'abord, aussi réceptif que je sois à la présence féminine
dans mon entourage, je ne me permettrai pas d'avancer de manière un peu cavalière la part due à sa
propre et intime sensibilité qu'elle pourrait apporter aux décisions du groupe. Si vous me le permettez,
je laisserai cette analyse aux professionnels de l'âme et de l'esprit.
Ce qui intéresse, c’est avant tout par le partage d’idées dans sa diversité, et dans le cas présent celle
des genres que les Lions apprennent les uns des autres. Ce n'est que par le biais d'une variété de points
de vue que nous pourrons pleinement réaliser notre potentiel en tant que LIONS, c'est-à-dire répondre
à tous besoins, chez nous comme dans le monde entier. Il y a une bonne raison pour laquelle chacun
d’entre nous, homme ou femme, veut faire partie du Lions Clubs International. Elle est que nous
savons estimer la valeur des idées, des croyances et du cœur des autres, et que nous comprenons que le
bien collectif ne peut s’accomplir sans unité. L'unité des sexes dans ce cas n'est-elle pas primordiale ?
Chaque personne qui cherche à servir apporte avec elle des expériences, des compétences et une
perspective unique. Et chaque nouveau membre, masculin ou féminin aide à faire encore plus de bien
dans nos communautés respectives. Reconnaissons le bien et assurons nous que ceux et celles qui sont
prêts à améliorer le sort des autres aient la possibilité de servir au sein de notre mouvement. On nous
connaît pour notre force et notre capacité à aider les autres. Et cela ne s'accomplit, je répète encore ce
mot essentiel, que dans la diversité des échanges, hommes, femmes, couleurs de peau incluses.
Puis-je ajouter ou répéter une remarque plus générale. Chacun de notre million et demi de membres est
différent. Ce sont précisément ces différences qui font notre force, qui font de nous des Lions. Un
service exceptionnel repose sur un équilibre. Seuls les efforts conjugués d’une multitude peuvent
rendre le monde meilleur. La perspective de chacun joue dans notre réussite.
Je terminerai en ajoutant que cette mixité acquise et bien acquise permettra à nos compagnes d'accéder
en plus grand nombre aux postes de responsables au sein des clubs et des districts.
Et par ces deux citations de Gandhi :
Homme et femme, chacun est complémentaire de l'autre
Homme et femme, aucun d'eux ne peut vivre sans l'aide indispensable de l'autre.
Et pour vraiment finir, une confidence, sachez que je rêve depuis 15 ans de voir une femme insignée
dans mon club ! Plaise à ces mots pleins d'humilité de l'aider à lui ouvrir ses portes comme à beaucoup
d'autres dans le même cas.
Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée et un bon congrès.
Alfred Carayol
Délégué national pour l'éthique du district 103 Centre Sud.
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