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Editorial du Président Avril 2021
Chers Amis Past-gouverneurs,
Comme chaque année, nous avions le plaisir de nous retrouver au cours du mois de
mars pour notre deuxième Conseil d’Administration élargi le temps d’un week-end. Le
dernier fut au Havre.
Pour des raisons sanitaires nos réunions de bureaux ont eu lieu en visioconférence
ainsi que nos Conseils d’Administration d’octobre et de mars, l’Assemblée Générale se fera
comme l’année dernière en juin mais en visioconférence.
Un groupe de travail a été constitué pour nous proposer une réflexion sur ‟ L’avenir de
l’AGLIF ‘’. Il a été émis quelques idées au dernier C.A. Ce projet doit continuer à évoluer.
Malgré le frein imposé par la Covid, nous devons conserver toute notre énergie, penser au
futur de notre mouvement en harmonie, écoute et bienveillance.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Jean-Paul PATRIZIO

Le mot du rédacteur
Cette lettre sera sans doute à l’image de certains débat télévisés : peu remplie. Elle est le
reflet de la situation sanitaire de la France, même si, majoritairement les Lions ne veulent
pas baisser les bras.
A cet effet plusieurs réunions en visioconférence ont eu lieu, la dernière, ce mardi 18 Mai
Certes le procédé n’est pas parfait mais c’est un contact. Il permet de faire des bilans, des
projets. Et de garder l’espoir. En dépit des abandons.
Témoins ces tableaux d’effectifs qui parlent d’eux-mêmes et qu’il suffit de bien lire pour
qu’ils ne nécessitent pas de commentaires. Reflet d’attitudes particulières, un mot en
« ing », fait son apparition c’est le GOHSTING. Plus spécialement attaché au jargon
informatique, il qualifie une pratique qui consiste, pour ceux qui reçoivent des mails à ne
jamais y répondre, même par un A/R, comme un fantôme qui laisse une trace de présence
mais ne se manifeste jamais. Bien entendu, au Lions club, on ne voit jamais de ces gens,
qu’ailleurs et en bon français, on pourrait qualifier simplement de malfaisants, en
plongeant dans le riche vocabulaire français à commencer par celui d’Audiard.

LES EFFECTIFS de L’AGLIF
TOTAUX 11 3 payants + 6 gratuits soit 119 membres ....... Moyenne par district = 7,86

Classement par District et par nombre de membres
1) Sud-Est ..........19 + 1................20
2) Centre-Sud ......14+ 1...............15
3) Centre-Est .......13 +1...............14
4) Ouest ..............12.....................12
5 a) Normandie …9 + 1................10
5 b) Centre ............9 +1 ...............10
7) Nord ................ 9......................9
8) IdF Paris........... 7 + 1................8
Districts en dessous de la moyenne de 7, 86
9 ) Centre-Ouest... 6.....................6
10) Sud-Ouest .........5...................5
11) Sud .................3.....................3
12 a ) Est : .............2.....................2
12 b) IdF-E .............2.....................2
14)Cote d’azur Corse ……2 …………2
15)IdF O……………….. 1……… .1

RECHERCHE DE DOCUMENTS DE L’AGLIF
Ce genre de documents peut être recherche sur le site de l’AGLIF à la rubrique publications
sur le site du DM
Nous recherchons également des documents, dans d’autres sites

DISTRICT103 CENTRE EST JEANINE BONAMY

Vaincre l’illettrisme numérique, un nouveau défi pour les Lions
Le Lions Clubs de France en partenariat avec l’association « Agir pour la Lecture-Vaincre l’Illettrisme-Lions Clubs de France »
(ALVI-LCF) et l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) invite aujourd’hui les Clubs Lions à s’impliquer dans un
nouveau défi, celui de la lutte contre l’illettrisme numérique, un problème social qui toucherait environ 17% de la population
française.
L’illettrisme numérique représente une nouvelle forme d’exclusion, car les personnes concernées n’ont pas accès aux mêmes
droits, à la même information, aux mêmes emplois que ceux qui peuvent et qui savent.
Aujourd’hui, 12 millions de Français n’utilisent pas ou utilisent peu internet alors que la transformation numérique s’accélère
dans tous les secteurs de la vie quotidienne : santé, formation, emploi, culture... et que la dématérialisation dans les services
publics est déjà largement engagée.
Une convention cadre a été signée entre les trois partenaires le 12 mars 2021 visant à déployer des actions
d’accompagnement vers l’autonomie numérique de tous, en particulier des personnes confrontées à l’illettrisme. Cette
opération hautement humaniste mise en place par l’association ALVI-LCF sera réalisée dès 2022 par des bénévoles de Clubs
Lions de France au sein des structures publiques et associatives, en lien avec des collectivités territoriales (CCAS,
bibliothèques, Espaces France Services, Missions locales, Pôle emploi,…)
L’accompagnement proposé sera adapté aux personnes éloignées du numérique suscitant leur engagement en formation par
des membres des Clubs Lions afin d’acquérir la maîtrise des compétences numériques de base et de pouvoir réaliser en
autonomie des démarches administratives en ligne. L’ANLCI apportera l’appui nécessaire pour sensibiliser, former et outiller
les intervenants mobilisés dans la réalisation de ces actions.
Dans un premier temps, dès que la situation sanitaire le permettra, il est attendu une mise en place immédiate de ces actions
par quelques Clubs Lions volontaires de plusieurs districts prêts à s’investir dans le projet, de façon à pouvoir le tester pendant
quelques mois et à le généraliser dès le début de l’année 2022.
Cette phase d’expérimentation comportera :
- La mise à disposition par l’ANLCI de ses ressources documentaires pour appuyer les Clubs Lions de France dans
la mise en œuvre des actions destinées aux personnes en situation d’illettrisme,
- La mise en place d’un programme de formation des Lions volontaires, organisée par l’ANLCI,
- L’implication des Clubs Lions, par le «Don de Soi », en mettant en place des vacations hebdomadaires, in-situ.
Dans un deuxième temps, à l’issue de cette période d’apprentissage, au début de l’année 2022, les résultats de la phase
d’expérimentation permettront de déployer cette opération au plan national, avec tous les Clubs Lions volontaires.
Les correspondants de District de l’association « Agir pour la lecture – Vaincre l’illettrisme – Lions Clubs de France » sont
chargés de promouvoir et d’assurer le suivi des actions locales.
Un diaporama sera présenté lors du Symposium national virtuel le 29 mai 2021.
Notes : Cette nouvelle opération succède aux précédentes opérations nationales engagées avec beaucoup de succès par l’association ALVI-LCF:
1300 « Boîtes à Livres Lions »installées de 2016 à 2019, et les projections de films en avant premières : « Rémi sans famille » en 2018 et « Donnemoi des ailes » en 2019 qui ont permis aux Clubs Lions qui se sont impliqués dans ces opérations de réaliser des actions en faveur de la lecture et
de la lutte contre l’illettrisme ainsi que pour la protection de l’environnement.
L’association Agir pour la lecture – Vaincre l’illettrisme – Lions Clubs de France est abritée par la Fondation des Lions de France et est membre du
Comité consultatif de l’ANLCI. Jeanine Bonamy, correspondante pour le Centre-Est

IN MEMORIAM
Les lions se souviennent du :
Professeur Francis BENARD – Gouverneur 1982-1983 du District 103 Nord -Ouest –
Francis Benard nous a quittés le 19 Décembre 2020 à l’âge de 90 ans. Professeur des
universités, fondateur et directeur du laboratoire de biologie marine de Luc/mer, Francis
était un pionnier de l’écologie.
Francis avait reçu son insigne LIONS en 1964 à l’âge de 34 ans dans le club de Caen Doyen. Il
a été Gouverneur du District Nord -Ouest en 1982-1983.
Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur, Officier dans l’ordre national du Mérite et des
Palmes Académiques, il portait également fièrement son insigne LIONS et son MJF. Francis
était une grande et belle figure de notre mouvement. Il ajoutait à son érudition une clarté
d’analyse, un goût de l’action et du service aux autres, un humour joyeux qui enchantaient
ses amis. A Dieu Francis. Hugues Emonot – Délégué AGLIF Normandie.

De Philippe FOURNIE MJF Gouverneur 2008-2009 du District 103 Ile de France Est,
ancien membre du Lions Club de MELUN DOYEN.

Extrait du livre de l’Académie Française DIRE, NE PAS DIRE, du bon usage de la langue
française. :
En TERMES DE, au terme de

La locution en termes de signifie « dans le vocabulaire de » :
en termes de diplomatie, en termes de marine, de droit etc., et
on ne doit pas lui donner d’autres significations. En termes
de, au sens de « quant à, pour ce qui est de, du point de vue
de, est un anglicisme à proscrire.

La locution au terme de, signifie, elle, « à la fin de » : Au terme
de leur année de première, les lycéens passent les épreuves de
français du baccalauréat.

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
Nous voici dans l’ère du télétravail, je ne vais donc pas me plaindre puisque je peux
assurer mes activités depuis les bords de la Miljacka, alors que chez vous, c’est difficile
d’aller en cours. Depuis Janvier beaucoup d’évènements se sont passés : confinement,
déconfinement, re, etc…je dois donc résumer
Dans un reportage radio (Radio Grand Ducale) très émouvant, nous apprenons que « Madame Dupont, grâce
à l’ouverture des magasins a pu se racheter du rouge à lèvres. » (nom d’emprunt, mais reportage authentique)
J’ai retenu une interview d’un ministre français à la radio, sur le Brexit qui commençait ainsi :
« Madame, que feriez- vous à la place de Boris Johnson, en ce moment ? » demande le journaliste.
« Je ne suis pas dans la tête de Boris Johnson, pour pouvoir vous répondre. Déjà, rien que sa coiffure, ne me
donne pas envie d’y être, ensuite …etc. » Pas mal dit, n’est-il pas ?
Parmi les événements importants il y a eu la fermeture de Fessenheim
La demande d’EDF de limiter la consommation d’électricité domestique, en coupant des sources de
consommation domestique, jugées trop dépensières, ne pouvait pas cette fois, passer inaperçue à la TV ! On
en est là, selon EDF, parce que les éoliennes, gelées, n’ont pas fonctionné, (qu’il a fallu dégeler à grand frais,
c’est le cas de le dire) et parce que du retard a été pris dans les travaux (lesquels ?) par manque de
personnel à la suite du covid. Impasse est faite sur l’évocation de la fermeture de Fessenheim ayant
provoqué ce manque, qui sera compensé par des achats d’électricité étrangère, comme prévu, et produite
par des centrales thermiques au charbon ! Et comment feront-ils quand il s’ajoutera la recharge des
batteries des voitures dites électriques ?
Entendue plusieurs fois sur une radio périphérique, au lendemain des manifestations parisiennes du 16 Mai :
« dès le début, la manifestation a été sèchement réprimée, notamment par l’utilisation de canons à eaux »
C’est à croire qu’ils le font exprès, témoin cette légende (de poids) d’une photo (de choc) dans un magazine hebdo : « A Bruxelles…, une rave party a été sèchement balayée par les lances à eau des forces de l’ordre »
Le 19 Mai, jour de réouverture, nous apprenons avec un immense plaisir dans un reportage télévisé de haut
niveau que Madame Dupond, promène son chien tous les jours.

Quelques citations indémodables
C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire La Bruyère

Ventre affamé n’a pas d’oreilles, mais il a un sacré nez Alphonse Allais
Si tous ceux qui croient avoir raison n’avaient pas tort, la vérité ne serait pas loin Pierre DAC
La télévision est faite pour ceux qui, n’ayant rien à dire, tiennent absolument à le faire savoir Pierre DAC
"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 !

