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Editorial du Président octobre 2020
Chers Amies et Amis,
Nous avons repris nos activités Lion après les avoir interrompues pour se retrouver en famille
ou entre amis.
IL s'avère que nous sommes dans le même schéma des mois précédents, très difficile de se
réunir en présentiel, la visioconférence devient indispensable, Il va falloir s’adapter bien que
nous déplorions tous cette situation, nous privant de ces rencontres.
Aujourd'hui notre Club service en France est en difficulté et va vivre probablement des
instants encore plus difficiles. La situation des
effectifs au 30 juin 2020 selon le Siège
International est de 24. 543 membres contre 25.
304 en 2019/2020 une perte de 761 membres
dans 14 districts, un seul positif. Il est urgent de
réfléchir sur l'avenir du Lionisme en France.
Il était prévu de se retrouver à notre Conseil
d’Administration d’octobre à la Maison des
Lions rue Saint Jacques, nous avons été dans
l’obligation de l’annuler pour les raisons que
vous connaissez. Il est donc reprogrammé pour
le 10 novembre en visioconférence.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Jean-Paul PATRIZIO

Premiers brouillards d’automne

ATTENTION
Le président Jean-Paul PATRIZIO a le plaisir de vous inviter à la prochaine réunion de notre
bureau de l’AGLIF, jeudi 5 novembre par visioconférence sur zoom à partir de 17h
Le lien sera communiqué le 4 novembre

DISTRICT SUD EST
Dans l’hypothèse de la suppression de la réunion du 06/10, notre ami Charles Garzia avait formulé
quelques propositions et suggestions, qui restent, ici, soumises à votre réflexion, après cette suppression.

Pour rester positif :
Nous pouvons réfléchir sur comment faire évoluer notre association ?
Par exemple pourquoi notre Président serait élu pour un an ?
Et pourquoi pas pour 2 voire 3 ans ?
Cette année sera à mon avis une année difficile pour L'AGLIF ; mais beaucoup plus grave, ce sera également
difficile pour notre mouvement au niveau national et encore plus grave, au niveau international.

Pour L'AGLIF
Je préconise que ce soit une année blanche pour notre ami Président Jean-Paul, afin qu'il puisse avoir une
année complète et lui renouveler d’ores et déjà son mandat s'il en est d'accord (bien évidemment).
Je suggère donc, mais ce n'est qu'une suggestion, (notre ami Stéphane Senlier nous dira si cela possible).
Si tout le monde est d'accord, comment juridiquement nous pouvons faire ?
Revenons au jour J (NB :date de réunion du 06/10) :
La reporter en Janvier ? Pourquoi pas en croisant les doigts pour que cela aille mieux.
La décentraliser ? Pourquoi pas ?
En résumé et toutes ces questions une fois posées (mais j'en ai d'autres), je suggère que l'on se réunisse en
« Visio » courant Octobre.
Si quelques points que je viens de soulever pouvaient être mis à l'ordre du jour par notre Président j'en serais
ravi.
A présent je prends ma casquette de Trésorier pour vous dire que :
1) Dans les 24 heures vous recevrez l'état des membres à jour de leur cotisation dans chaque district.
2) La situation financière au 30 Juin et au 30 Septembre 2020.

Ce que je peux d'ores et déjà vous dire :
a) La majorité des délégués de district AGLIF profitent des congrès pour récupérer les cotisations des
membres de L’AGLIF.
b) Les Congrès ont à ma connaissance pratiquement tous été annulés.
c) Nous aurons donc de surcroît d'énormes difficultés à rassembler les 150 adhérents AGLIF (chiffre
record atteint cet année ; 2019-2020) .
d) Le seul point relativement positif c'est que nous aurons probablement moins de frais de déplacements si
nous nous réunissons en Visio.
Donc financièrement pour l'instant votre trésorier n'est pas spécialement inquiet ; ce qui ne veut pas dire de
relâcher votre quête, à la récupération des cotisations de 35 € symboliques.
Merci pour votre confiance.
Je vous embrasse sans virus garanti quoi que les virus" informatiques" ne sont pas garantis SGDG.

DISTRICT CENTRE -SUD
Une réunion était en préparation, faisant suite, conformément à nos usages, à la réunion nationale.
Celle-ci ayant été reportée, nous déplaçons de-facto la réunion de l’AGLIF de CENTRE-SUD à une date qui
vous sera précisée.

Nous avons reçu ce mail de notre ami Guy Robert- Barillon, publié avec son accord.
Chers et chères amis(es),
…Il s'agit, de La Maison des parents ALBEC-LIONS. Comme vous le savez, cette maison que nous avons créée,
avec l'ALBEC ( Association Léon Bérard pour les enfants cancéreux ) a fait l'objet d'un projet adopté au
Congrès de Printemps 1992, et porté par 4 Gouverneurs successifs, André Ménager, Guy STAAL, Jean-Claude
BAVEREZ et Jean BOULANGER, et il a permis, pendant 24 ans, d’accueillir des milliers de familles, auprès de
leur enfant soigné, soit à Léon BERARD, soit dans les hôpitaux avoisinant, grâce à une gestion rigoureuse, et
à la participation financière de la CNAM, et des dons, provenant en partie de nos clubs, avec les opérations
TULIPES. Malheureusement, la Maison a dû fermer, pendant le confinement et n'a pu réouvrir qu'une
dizaine de jours, à partir du 10 août. Depuis elle est à nouveau fermée, n'ayant plus de parents à héberger,
car certains séjours ont été décalés, ou les visites interdites. Le personnel, en équivalence, 6 personnes, a
été, mis en chômage partiel, mais toutes les autres charges continuent d’être enregistrées. AUSSI, devant
cette cessation d'activités forcée, Madame GOY, Présidente de l'ALBEC, maison mère, propriétaire des murs,
envisage, dès la réception des comptes 2020, établis par l’expert-comptable, de demander à l'Association
fille, Maison des parents ALBEC-LIONS, de procéder au dépôt de bilan correspondant. J'avais déjà informé
notre Gouverneur Gérard CUZIN des difficultés rencontrées fin juin, lors de la remise des dons TULIPES à
CHAMBERY, il m'avait assuré de son soutien, pour passer la période difficile, mais la situation, étant trop
incertaine, il ne s'agit plus de " renflouer " les caisses, mais de trouver un chemin honorable, vis à vis du
personnel, notamment. Nos démarches vis à vis de l’expert-comptable vont être grandement facilitées à
LYON, par l'intermédiaire de Patrick VERGNOLE du club de CHARBONNIERES, qui a accepté cette mission, sur
l’initiative de notre Gouverneur que je ne remercierai jamais assez. J'avoue, que je suis TRÈS TRISTE, car
nous avons mis 4 ans à monter cette opération qui a rempli PLEINEMENT son rôle, grâce, à des démarches
personnelles auprès de tous les maires de Rhône Alpes, et à des milliers d'heures de travail, de toute une
équipe, je pense à Charles ODET, et à bien d'autres. Je me devais de vous en faire part, car je sais que nous
bâtirons de nouveaux projets. Avec mes amitiés.

RAPPEL du TRESORIER du District
Chers Past Gouverneurs, Chers Amis,
Je vous remercie de me faire savoir si vous souhaitez poursuivre votre adhésion à
L’AGLIF pour l’année 2020-2021.
Si la réponse est positive, la cotisation AGLIF 2020 – 2021 est de

35 €

par chèque avant le 31 Octobre 2020 à mon adresse personnelle Vous remerciant de
votre amicale compréhension, je vous adresse toute ma sympathie. Bien
amicalement.
JP VACHERIAS

DISTRICT CENTRE -EST
Par Jeanine Bonamy et Sonia Clairemidi

Quelles aides pour les étudiants en précarité ?
Un fléau s’est abattu durablement sur notre planète. Si la pandémie a touché dans leur chair et dans leur
mental l’immense majorité de nos concitoyens, il y a un public particulièrement éprouvé depuis plusieurs
mois, celui des étudiants français ou étrangers, qui, loin de chez eux et sans possibilité de décrocher le moindre
petit « job », ont basculé dans la pauvreté.
L’isolement social des étudiants dans le besoin est un autre facteur réduisant leurs chances de réussite.
Alertés par le bouche à oreille, les Lions du Centre-Est se sont rapprochés des CROUS de Dijon et de Besançon
et, convaincus des besoins d’aide immédiate, se sont engagés dans l’organisation d’évènements pour
favoriser les rencontres entre étudiants en situation précaire (qui ont tendance à s’isoler, par pudeur) et
étudiants plus aisés.
A Dijon, rendez-vous est pris pour la rentrée : les membres du LEO club procéderont à la distribution de 150
kits « bien-être » financés par le district Centre-Est. En effet, sur proposition du past gouverneur Jean Garreau,
le district avait voté au printemps la création d’une ligne budgétaire dédiée COVID-19.
A Besançon, ces kits, différenciés entre garçons et filles, ont été remis aux étudiants dans le besoin, dès fin
juin. Ces sacs contiennent des produits d’hygiène et du matériel de papeterie.
Dès le début du confinement, grâce à un contact privilégié entre une amie vice gouverneure et une banque,
une cinquantaine de tablettes numériques a été remise par l’intermédiaire du CROUS de Besançon à des
étudiants confinés et non équipés de matériel informatique.
Dès lors, une volonté commune partagée de venir en aide aux étudiants en situation de précarité ayant été
partagée entre les Lions de la première heure et les acteurs de la vie étudiante, les Clubs Lions de la région
ont collecté couvertures, couettes, habits, objets de première utilité pour servir les étudiants lors d’une
journée « Troc Party », réédition de celle organisée pour la première fois en septembre 2019. Des légumes et
fruits ainsi qu’une excellente soupe cuisinée par le CROUS étaient aussi offerts aux étudiants.
Aujourd’hui, les Lions continuent à collecter de façon régulière linge, vêtements, objets et livres. Ils
contribuent à dépanner des étudiants ciblés par le CROUS et sa Commission Précarité. Jusqu’alors le club
Besançon Lumière avait soutenu des étudiants pour réaliser et promouvoir leurs travaux universitaires. On les
aide maintenant à améliorer leur quotidien. Dijon suit cette année cet exemple.
Mises en œuvre et encouragées par le past gouverneur Jean Garreau, ces actions se poursuivent cette année
Lion selon le souhait appuyé du gouverneur Éric Bosredon. Ce dernier a mené enquête et analyse autour de
ces questions.

Le gouverneur Éric Bosredon nous livre son ressenti :
« Quel regard, trop souvent, portons-nous sur la vie d'un Étudiant ?
Celui de la fête, de l'insouciance.
Je suis allé à la rencontre de cette Jeunesse. J'ai recueilli son témoignage.
Eh bien, rien de cela ! Tout le contraire…J'ai senti parmi ces jeunes interrogés une anxiété permanente, une
solitude et un isolement qui interpellent, qui peuvent inquiéter.
Les raisons ?
La plupart d'entre eux manquent de visibilité sur l’avenir, ont des doutes sur l'orientation choisie. Car à
tout moment cette trajectoire peut se trouver modifiée, en plein milieu du parcours universitaire.
Certains avouent se trouver en situation de grande fragilité financière, les jobs étudiants se révélant de
plus en plus difficiles à décrocher.
Lorsqu'ils ont l’opportunité de trouver une activité rémunérée, celle-ci affecte malheureusement leurs
chances de réussite.
Ceux qui, par obligation, quittent le foyer familial pour suivre leurs études, ont trop souvent des ressources
financières insuffisantes pour se loger. Même très modestement.
Et du coup, les voilà contraints à se restreindre sur l'alimentation, à renoncer aux soins médicaux.
Autant de facteurs qui jouent sur leur moral et qui peuvent les conduire à une forme de dépression.
Impossible de déceler avec précision le nombre d'étudiants vivant en dessous du seuil de pauvreté : par
pudeur, par dignité, ils cachent leur situation.
Voilà le constat.
Alors, il y a beaucoup de projets à mettre en place pour améliorer leurs conditions de vie: création d'une
structure d'accompagnement au stress, accès à la médecine préventive, dépistage du diabète et examens
de la vue gratuits sur les campus.
Mais aussi, bien sûr, le développement d'épiceries solidaires, l’accès aux produits frais, aux légumes, la
gratuité des transports en commun pour aller s'approvisionner, la collecte de vaisselle, d'ustensiles de
cuisine, de petits appareils ménagers.
Alors, voilà où se situent notre rôle et notre responsabilité à l'égard de notre Jeunesse :
Se montrer plus soucieux, plus attentifs à leur condition de vie. Et agir ! »

Les kits « bien – être » au départ pour Dijon

D’autres sont remis à l’Université de Besançon

Jeanine Bonamy et Sonia Clairemidi, PDG Centre-Est. Ces propos font largement référence au texte de
Sonia Clairemidi paru dans la revue LION n°734 de septembre 2020

Les conventions internationales
104°Montréal du 25 au 29 Juin 2021

105° New Dehli du 1° au 5 juillet 2022

106°Boston du 7 au 11 Juillet 2023

107° Melbourne du 21 au 25Juin 2024

108ème Mexico du 4 au 8 juillet 2025

109ème Atlanta du 3 au 7 juillet 2026

La convention nationale :13 14 15 Mai 2021 à Marseille

In Memoriam
Paul FORAY MJF Gouverneur 1988-1989 du District 103 Centre-Sud, membre du club Rhône-val de Giers
Pierre BERNARD MJF Gouverneur 1979-1980 du District 103 Sud-Est, membre du Lions Club de CANNES
CROISETTE RIVIERA
Constantin RIGOLLET MJF 2ème Vice-Gouverneur 2020-2021 du District 103 Centre, membre du Lions
Club de LE BLANC PORTE DE BRENNE
Armand NEDJIB MJF Membre nommé au Conseil d'Administration du Lions Clubs International 2000-2001
Président du Conseil des Gouverneurs 1992-1993, Gouverneur 1992-1993 du District 103 Ile de France
Ouest, membre du Lions Club de SAINT CLOUD GARCHES VAUCRESSON

DECES du PREFET Jean-Christophe Parisot de Bayard
Le 18 octobre 2020
A Marseille, le 23 mai 2020, le Préfet Jean-Christophe Parisot
de Bayard aurait dû recevoir des mains de notre présidente
Jeanine Bonamy le trophée de l’AGLIF ; préfet en mission de
service public de la Région Languedoc-Roussillon, il était très
intégré à Marseille. Il avait été choisi par les pastgouverneurs de l’AGLIF du district Sud -Est pour recevoir cette
distinction.
Il était le premier Préfet handicapé, atteint de myopathie. Il parrainait l’association
« Différent comme tout le monde » dont l’objectif est de sensibiliser les collégiens en classe
de 5ème aux difficultés que rencontrent les handicapés dans la vie quotidienne.
Ce fut, une des conséquences désastreuses de cette pandémie pour tant de nos concitoyens.
Nous espérions que ce trophée grandement mérité puisse lui être remis le 15 mai 2021, date
différée de la Convention de Marseille.

Commentaires de l'étranger
Depuis les bords de la Miljacka, où elle réside, notre correspondante
Mirabelle Slivovitz, éternelle étudiante en français nous commente
l'actualité vue de l’étranger. Nous la remercions bien vivement

Bonjour chers Amis, ne me remerciez pas avant d’avoir lu mes écrits. Le
manque d’échange, l’absence prolongée par le confinement, ayant
émoussé ma plume, je ne me sens pas spécialement apte à poursuivre
cette rubrique ! Enfin, je vais essayer.
Une première observation des reportages TV français, me fait dire que le nombre de
personnes faisant des chutes en milieu urbain semble aller croissant. On voit en effet,
beaucoup, et de plus en plus de promeneurs blessés, portant un pansement avec élastiques,
au coude, à un poignet, à la mâchoire, ou encore soutenant leurs amygdales ; cela ressemble à
un masque utilisé comme pansement. Mais ce ne sont surement pas des masques, le bon sens
cartésien, et surtout, le civisme des Français ne le tolèrerait pas ! En plus, ils ont tellement râlé
quand ils n’en avaient pas, que maintenant qu’ils en ont…Enfin des masques, maintenant on
en trouve partout ! Même par terre.
Remarquez ! je me demande comment on peut s’y retrouver dans les mesures à observer, en
lisant le français des déclarations officielles. Tout d’abord, celui de cette dame, dans un
magazine spécialisé de l’administration : « La pandémie nous enseigne la nécessité d’une
occupation équilibrée de l’espace urbain »
Puis, ce commentateur de grands évènements sportifs : « nous ne disposons pas d’une
stratégie pilotée, s’articulant avec les opportunités territoriales ! » Proposez donc aux
supporters (de n’importe quel club …de sport) de piloter « une stratégie articulée sur les
opportunités territoriales » et vous verrez le résultat !!!
A propos de bon sens cartésien, cette affaire, entendue sur une radio grand ducale, dans une
émission qui essaye de défendre « ses auditeurs».Depuis deux ans , une personne âgée , se
bat pour réoccuper sa maison qui lui vient de ses parents ,voire grands parents, squattée par
des individus sans scrupules ;aux dires du voisinage, ils ont fait pas mal de dégâts à l’extérieur
comme à l’intérieur .Résultats, la loi donne raison aux squatters , et la vieille dame est logée
dans les logements sociaux dédiés aux urgences de la commune, sans espoir de récupérer ses
biens et surtout de pouvoir y revivre ; les travaux de réparation seraient exorbitants et ne
pourraient être payés par la propriétaire légitime .
Intriguée par une expression télévisuelle, je voudrais vous informer que lorsque vous parlez de
« formations des nouveaux membres, ou des bureaux », vous n’êtes plus dans le vent. Il faut
parler de « colonies apprenantes » Ainsi, pour les révisions du bac, par exemple, il n’y a plus
de stages de révisions, mais des colonies apprenantes !

Enfin une pensée -rare-, pour les footeux ; ils ont toujours des héros à chaque match, pour
peu qu’ils aient failli de presque marquer un but : « Attention, ne soyez pas victimes, vous
aussi de votre héroïsme ! »
Dites donc, heureusement que le ridicule ne tue plus ! Vous voyez une plaque de rue, pour un
illustre édile, (simple exemple), sous-titrée ainsi « Victime de sa c…… » ?
Entendue et vue à la TV, cette info du questeur de l’Assemblée Nationale française : « le
budget de la radio France inter est supérieur à celui de l’Assemblée Nationale !» Chers Amis,
Vous ne le saviez pas ? Moi non plus, mais c’est moins grave. Mais vous, c’est votre représentation
nationale qui est attaquée, comme faisant partie des trop nantis.
Sévères revers Verts ! Après la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, EDF a découvert qu’il
fallait quand même de l’électricité. (Etonnant, n’est-il pas ?) La centrale au charbon de Saint Avold en
Moselle a été réouverte, pour compenser le manque, ainsi que quatre autres centrales thermiques sur le
territoire métropolitain. Le retard de la construction d’éoliennes et le manque de vent (sic) en seraient la
cause, le retard lui-même dû au corona virus. Ceux qui sont heureux, ce sont les anciens employés de la
centrale en Alsace et ceux qui ont des voitures d’un certain poids, censées polluer plus que d’autres et taxés
en tant que tel (NB : c’est presque une confidence, que je vous livre, car je ne l’ai entendu qu’une fois sur une chaine TV)
Quelques citations et pensées du trimestre

Si, pour avoir raison, un politique vous abreuve de statistiques, n’oubliez pas ces mots de Sir
W. Churchill : « Je ne crois qu’aux statistiques que j’ai moi-même falsifiées !»
« L’un des mensonges les plus fructueux, les plus intéressants qui soient, et l’un des plus
faciles en outre, est celui qui consiste à faire croire à quelqu’un qui vous ment, qu’on le
croit ! » Sacha Guitry.
« En France, tout le monde est un peu de Tarascon » Alphonse Daudet
« On ne se tait pas avec n’importe qui » Paul Valéry

"La lettre de l'AGLIF", grand mensuel, paraissant régulièrement de façon irrégulière, imprimé sur parchemin
électronique, revêt le caractère d'une correspondance privée, à l'usage exclusif des membres du Lions club
international. Son utilisation ne peut se faire sans autorisation. Vos articles relatifs à la vie de l'AGLIF dans les
districts, sont les bienvenus, eux seuls conditionnent la parution de la lettre. "La lettre de l'AGLIF", seul grand mensuel
en mesure de publier vos événements AGLIF après qu'ils aient eu lieu. Merci aux pourvoyeurs d’articles ! Merci à notre
secrétaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui !

That's all Folks

