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Editorial de notre Présidente
Deux mille dix-neuf, une drôle d’année !
Un climat déréglé provoquant des catastrophes naturelles à répétition, un mal-être général se traduisant par
une méfiance à l’égard de tous et de chacun, des réseaux sociaux outrepassant leur formidable raison d’être en
colportant sans cesse des « fake news ». Que devient notre planète ? et pourtant, elle tourne* !
Et les Lions dans tout cela ? Sans tomber dans l’angélisme, il suffit de regarder autour de soi, les Lions sont
présents, actifs, partout. Ils savent où ils vont car leurs gênes sont imprégnés de notre devise « Nous servons ».
Au cours de ce premier semestre, on les a vus agir contre l’illettrisme, organiser des dépistages de la vue, du
diabète, venir en aide aux malades d’Alzheimer, participer aux collectes alimentaires, apporter un soutien
matériel aux étudiants en situation précaire, déployer leur imagination pour protéger l’environnement et, tout
récemment, contribuer par leur présence au 3637 ou sur le terrain par la Force T à la réussite du Téléthon. Bravo
les Lions !
Et l’AGLIF dans tout cela ? Le Président international a confié aux anciens Gouverneurs la mission
d’ambassadeurs de la SMA auprès des clubs. Ils sont chargés de renforcer l’équipe Prospective en soutien à leur
Gouverneur. Un groupe crée une émulation d’où jaillissent des forces collectives efficaces.
Sans nous voiler la face, nous devons prendre conscience que le Lionisme français est en danger, pyramide des
âges inversée, chute des effectifs année après année. Ne restons pas sur ce constat. Les Conseils successifs font
de leur mieux mais chacun de nous sait que la charge de travail d’un Gouverneur ne lui permet pas de faire de
la Prospective autant qu’il le souhaiterait. En dehors de la nécessaire continuité que doit assurer la
Gouvernance, c’est aussi de la réflexion des groupes AGLIF de chaque district que pourront ressortir des
nouvelles propositions: le redimensionnement des districts, l’Ecole des Cadres, sujets travaillés par l’AGLIF
depuis quelques années, commencent à être considérés ave intérêt.
Je voudrais maintenant remercier très sincèrement le Président Raymond Lê qui m’a fait l’honneur de me
convier avec mon époux à la réunion des deux Conseils, une belle soirée croisière sur la Seine en présence de
notre Directrice internationale, Nicole Belaud et de ses prédécesseurs dont toutes les connaissances partagées
nous sont précieuses. Un merci tout particulier à Marc Infantès, notre Gouverneur de liaison, qui nous
accompagne par sa présence efficace et son soutien bienveillant tout au long de cette année.
Nous vous donnons rendez-vous les 6 et 7 mars au Havre pour un CA élargi à tous les membres adhérents de
l’AGLIF qui le souhaitent. Notre ami Hugues Emonot, délégué AGLIF de Normandie, nous a préparé un superbe
programme, que vous retrouverez dans cette Lettre.
Mes chers amis, membres de l’AGLIF ou prêts à nous rejoindre, je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles et à vos
proches de joyeuses fêtes et une heureuse année 2020. C’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai
bientôt.
Jeanine Bonamy, Présidente de l’AGLIF 2019-20
*Expression attribuée à Galilée, qui aurait prononcé cette phrase en 1633 : E puré si muove

Lettre de Jacques Garello, past directeur international

Conseil d’administration élargi aux membres adhérents de l’AGLIF
6 et 7 Mars 2020 au Havre
Notre ami Hugues Emonot, délégué AGLIF de Normandie a bien voulu se charger de l’organisation de cette
rencontre, en concertation avec Marc Infantès notre Gouverneur de liaison, Maryvonne Le Vot, Gouverneure
de Normandie, Dominique Mallet, Pdt élu du Conseil des Gouverneurs et Jean Couillard, Président de Médico.
Ils sont tous enthousiastes de voir notre réunion se dérouler en Normandie et nous ont donné leur accord de
principe sur leur participation à nos travaux.
Je remercie très vivement Hugues pour son efficacité dans la préparation de l’alléchant programme que vous
découvrez maintenant :
Vendredi 6 Mars après midi/soirée :
Accueil à l’hôtel Kyriad Le Havre Centre – Quai Colbert – 02 35 26 49 49 – lehavre@kyriad.fr
Installation en chambres (prix négociés Médico Lions: 65 euros PdJ compris pour single/73 euros pour 2 pers.)
Visite de la ville avec les PGD havrais en voiture particulière – Apéritif en front de mer.
Dîner à l’hôtel (menu groupe – salon particulier – 18 euros/pers.+ 5 euros forfait boissons)
Samedi 7 Mars
9h15 - Départ de l’hôtel pour Médico - 5mn en voiture (455, rue des Chantiers – Le Havre)
9h20 - Accueil par le Président J. Couillard – Visite des installations (atelier, cabinet ophtalmo, centre matériel,
bornes textiles, bureaux...) – Présentation des missions (vidéo)
10h30 - CA AGLIF
13h00 - Déjeuner de travail aux “Régates”- Yacht club du Havre – Face à l’entrée du port (30 euros TC/pers.)
15h00 – 16h poursuite du CA si nécessaire.
16H – fin des travaux.
NB : Chaque participant retiendra sa chambre lui-même. Chaque participant paiera lui- même ses repas...
Merci de confirmer au plus vite votre présence, accompagné(e) ou non, à notre dévouée secrétaire MarieHélène (mhremi@wanadoo.fr - 06 87 80 13 82)
Les délégués de district sont priés de s’assurer que tous les PDG de leur district ont reçu cette information.
Jeanine Bonamy, Présidente 2019-2020

DISTRICT CENTRE SUD
Quelques jours après la réunion des membres de l’AGLIF du district, nous apprenions le décès brutal de Roger
Bastoni qui avait assisté à cette même réunion, affichant son plaisir d’être des nôtres pour commenter nos
activités et les nouvelles nationales. A ses obsèques, les Lions composaient la majorité de l’importante
assistance dans l’église de la Rédemption, parmi lesquelles de nombreux Past- gouverneurs, venus témoigner
à Odette son épouse et à sa famille, toute leur amitié. L’un des témoignages écrits résume tous les autres :
Un ami un vrai, vient de nous quitter. Nous connaissons tous sa valeur et l'amour qu’il portait à tous les lions. Lorsque j'étais
candidat au poste de gouverneur il a bien voulu m'accompagner sur ce chemin. Il a été plein de bons conseils et je garde un très
bon souvenir des moments que nous avons passés ensemble. Je serai absent à la cérémonie religieuse pour des raisons de santé,
mais sachez que je serai de tout cœur avec vous
Cordialement Loulou

Deux semaines plus tard, le décès de Marie Thérèse Monier surprend l’ensemble des Lions du District. Il
plonge à nouveau le district dans la tristesse. Les condoléances ont été présentées à la famille au nom du
gouverneur, retenu par des visites de Clubs, en celui de notre délégué Roland Chaillot, retenu à Annonay, et
en celui de tous les Past- gouverneurs

Décès de Jean Chalvin, Membre fondateur de Lyon Doyen

Le Lions club International vient de perdre un membre éminent, en la personne de Jean CHALVIN,
Membre fondateur de Lyon Doyen en 1954, le plus ancien des Lions de France totalisant ainsi 65 ans de
dévouement à l’idéal LIONS. Les Past- gouverneurs, dont il a été souvent, le conseiller efficace et discret,
ont tous exprimé à sa famille et aux membres de Lyon Doyen la peine qu’ils éprouvent. Témoin cet extrait de
la correspondance du secrétaire AGLIF de 103 CS adressée aux anciens gouverneurs.
« …Il était la référence du District 103 Centre Sud. Il avait 65 ans de Lionisme, et probablement l’un des plus
anciens Lions de France. C’est une grande perte pour le Lionisme. Nous perdons un homme précieux à
l’engagement irréprochable, un référent qui a su nous montrer le chemin des valeurs profondes de notre
quotidien qui nous permettent de donner un sens à notre vie et à celle des autres Nous avons tous eu cette
chance de le côtoyer, le solliciter pour ses conseils avisés et l’apprécier. » Merci Jean !
Ou encore celle du secrétaire de Lyon Doyen annonçant le décès aux membres de Lyon Doyen :
« Chères amies, chers amis, Il était membre de notre club depuis l’année de sa création en 1954. Il était
notre référence, Il était le plus grand pilier de notre club, Il avait 65 ans de Lionisme, et probablement le
plus ancien Lions de France. Il était dans sa 93ème année. Notre ami Jean est décédé C’est une grande perte
pour le Lionisme. »
Jean avait reçu un Melvin Jones des mains du président international Sid Scruggs en 2011, lors de sa visite
à Lyon.

DISTRICT SUD-EST
Courrier de Charles GARZIA délégué AGLIF aux Gouverneurs du Sud-Est

Chers amis,
La convention nationale ayant lieu à Marseille en 2020, les membres de L’AGLIF de notre district à jour de leur
cotisation vont devoir choisir une personne afin de remettre le trophée de L’AGLIF à une personnalité locale
souvent connue mais pas forcément reconnue.
Le Professeur de l'an dernier Mr. Nicolas SERVENT avec qui j'ai déjeuné le samedi de la convention (à la table
de L’AGLIF) a été très honoré de cette reconnaissance (ou de ce Trophée ) il allait d'ailleurs la partager et le
fêter avec toute les Personnes de son équipe autour d'un verre de l'amitié et l'afficher dans son service .
Mettons-nous à la place de celui ou de celle qui reçoit ce trophée.
Cette personne reçoit une reconnaissance du Lions Clubs International.
Ce n'est pas la reconnaissance des boulistes ou des joueurs de belotte du coin.
C'est quand même la reconnaissance du plus grand club service et de la plus grande ONG du monde
De plus ce sont tous les Anciens GOUVERNEURS qui l'ont choisi, donc des personnes ayant eu des postes à
responsabilités dans ce grand mouvement.

On lui remet donc ce Trophée à une Convention Nationale devant 1500 personnes (ce n'est pas en catimini)
juste avant d'aller déjeuner (non pas à 13 heures 30 comme cela a été le cas à Nantes pendant que tous les
Lions étaient à table) et on lui donne la parole pendant 5 minutes.
Avec la Présidente de l'AGLIF de l'an dernier, Agnès COUSSOT, nous nous sommes battus pour que ce trophée
soit remis pendant une heure de grande écoute.
Je pense que Marc, Gouverneur de liaison de l'AGLIF fera le maximum auprès de son conseil pour que ce
Trophée soit remis à une heure convenable, comme l'an dernier, juste avant le départ au repas ; c'était
parfait.
En tant que trésorier de L’AGLIF, je peux me permettre de vous dire que ce trophée est très beau, il est
financé en totalité par L’AGLIF donc par nos cotisations.
Alors quand j'entends dire que L'AGLIF ne sert à rien. En tant que délégué cela me fait mal.
C'était peut-être vrai il y a quelques années, mais depuis 4 à 5 ans les choses ont bien évolué.
En plus ceux qui disent cela, n’ont jamais cotisé à L’AGLIF ce qui est normal puisqu’elle ne sert à rien…. Mais ils
n’ont jamais rien fait non plus pour qu’elle serve à quelque chose.
Donc la critique est aisée d’autant plus que l’art est ….? Et oui, en général les Lions ne sont pas des artistes
mais qu’est-ce qu’ils sont bons dans la critique .Ils adorent et sont prêts à se lever très tôt pour aller chasser
Dame CRITIQUE.
L'AGLIF travaille au niveau national avec des missions données par le conseil des Gouverneurs (en début
d’année), ces travaux ne sont pas souvent pris en considération car ce sont des travaux sur des réflexions mais
lorsque ces travaux sont terminés, c’est-à-dire généralement vers le mois d’Avril/Mai, l’année est finie et le
Conseil suivant s'empresse de passer à autre chose, et nos travaux partent à la poubelle, alors oui et
encore…… pour l’instant :
L’AGLIF ne sert pas à grand chose.
L’AGLIF ne sert à rien, je l’ai crié haut et fort en Conseil d’Administration.
Pourquoi ?
a) Parce que nous ne représentons pas grand-chose, nous sommes environ 450
Past-Gouverneurs et 120 membres de L’AGLIF.
b) Parce que nous représentons le passé et il n’y a que l’avenir qui est important.
c) Parce que les décideurs d’aujourd’hui n‘ont généralement pas besoin de nos conseils, ils savent tout.
Ils oublient cependant que demain ils seront à notre place.
d) Parce que certains délégués de L’AGLIF ne font absolument rien dans leur district.
Donc à nous de prouver que nous sommes capables d’être autre chose que tout ça.
Pour notre satisfaction nous sommes le district ayant le plus d’adhérents (la totalité des anciens gouverneurs
encore valides de notre district sont adhérents à l’AGLIF).
Je vous remercie d’autant plus que je sais que la majorité adhère par amitié pour moi plus que par conviction.
Nous sommes 23 membres cotisants suivis d’assez près par le district Centre- Sud, 19 adhérents et puis le
Centre Est avec 16 membres et la Normandie 10 membres ; ensuite ça dégringole très vite en dessous de 5
membres.
Cependant les choses évoluent doucement mais sûrement.
Je fais confiance au Conseil actuel et aux prochains Conseils car je suis certain qu'ils seront à notre écoute et si
cela n'était pas le cas sur le plan national, à titre personnel, je ne vois pas de raison de me désolidariser de
cette association nationale.
L’AGLIF Association des anciens Gouverneurs Lions Français. OK Je suis ancien Gouverneur. OK Je suis français
Donc je ne me pose pas de questions…j’adhère.
Oui mais ça ne sert à rien. OK elle ne sert à rien c’est une amicale, qui ne sert à rien OK… OK…OK
Par contre si nous étions plus nombreux, nous aurions plus de poids.
Vous savez tous que si nous les sudistes avions été plus nombreux, vous les nordistes auriez bien pris la pâtée.
Si la cotisation était de 200 € par an peut être que je réfléchirai mais 35 € !
Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas ne pas adhérer.

Je suis ancien Gouverneur et je suis Français et fier de l’être, donc j’adhère.
Maintenant je suis le délégué de L’AGLIF de notre district, si L’AGLIF ne peut rien faire au niveau national pour
des raisons X ou Y, qui m’empêche de faire en sorte qu’elle représente quelque chose au niveau local ?
Pour en avoir longuement parlé avec notre Gouverneur Marc INFANTES, je fais une entière confiance à la
gouvernance actuelle du district Sud-Est qui était présente en totalité lors de la sortie des Anciens
Gouverneurs.
Être à notre écoute, cela veut dire que la Gouvernance prenne en compte certaines de nos réflexions avec des
conclusions collégiales. Ce n’est certainement pas l’avis d’un seul Gouverneur.
Ou sur des travaux sur laquelle la Gouvernance nous demande de nous pencher.
Ou sur des problèmes épineux à résoudre, nous n'avons pas abordé ce sujet mais nous formons le comité des
sages et à ce titre nous devrions avoir à mon avis au moins un Gouverneur nous représentant dans la
commission EME et EML.
Voilà le genre de réflexion que l'on pourrait soumettre à la Gouvernance de notre district.
Attention, à ce jour, ce genre de réflexions ou cette réflexion n'engage que moi.
Si vous le voulez bien dans un premier temps nous allons laisser passer les fêtes.
Je vous donnerai rendez-vous entre la mi-Janvier et la mi-Février pour une réunion vers 10 heures dans un lieu
du district relativement central, pourquoi pas au Golf de Pont Royal par exemple, à moins que vous ayez une
autre idée à me soumettre.
Les Gouverneurs de la Région 1 et 2, nous pourrions faire du covoiturage.
Nous inviterions la Gouvernance à nous rejoindre vers midi afin de déjeuner ensemble pour terminer vers 16h
et leur faire part des travaux de notre matinée, de nos demandes et d’être à notre tour à leur écoute pour les
aider à réussir leur année de Gouvernorat, il faut qu’ils comprennent que nous sommes avec eux et à leur
côtés dans l’intérêt général et dans l’intérêt de notre district en particulier.
N’oublions pas la proposition de Marc INFANTES qui sera mise à l’OdJ concernant une structure prenant en
charge les veuves (ou veufs) des personnes ayant rendu service à notre mouvement dans notre district, cette
structure ayant pour but de faire en sorte que ces personnes ne se sentent pas abandonnées et isolées
comme c’est le cas à l’heure actuelle.
MERCI.
Je vous embrasse ainsi que vos conjoints. Avec toute mon amitié.
Charles
NB : Je suis à votre écoute : Faites-moi part de la personne à qui vous souhaiteriez que l’on remette le
« Trophée de L’AGLIF » à la Convention nationale de Marseille en Mai 2020.Ainsi que les raisons pour laquelle
vous souhaiteriez que ce soit votre candidat qui obtienne nos suffrages et donc notre trophée. MERCI...

Noël avant l’heure dans le district Sud-Est.

Le délégué de L’AGLIF du district Sud-Est Charles GARZIA organisait une sortie des Past-Gouverneurs et de leurs conjoints en
présence de la Gouvernance.

Rendez-vous était pris un dimanche en fin de matinée au Domaine de Bournissac, grande table bien connue
dans la région, se trouvant pratiquement au centre géographique du district.
Le succès a largement été au-dessus de ses espérances puisque 38 personnes se sont retrouvées avec plaisir,
c’était le 24 Novembre un mois avant le réveillon de Noël, mais c’était déjà Noël par le partage d’une sincère
amitié. Le temps maussade n’a pas terni la journée, car la joie de se revoir était réelle.

Les Gouverneurs ont trinqué comme il se doit en pareille occasion mais avec sagesse (ne sont-ils pas reconnus
comme tels) car boire ou conduire il fallait choisir.

CONFERENCE DE LA MEDITERRANEE Gênes 26 au 29 Mars 2020
Message de Aron Bengio
Chères amies et chers amis,
le Président du Comité d'Organisation de la prochaine Conférence de la Méditerranée Gianni
Castellani et Daniele Arban de l'Agence NAONIS chargée des inscriptions m'ont demandé
d'adresser à titre personnel à mes amis méditerranéens le flyer de la Conférence avec les
dates, prix, informations. Je le fais avec grand plaisir, voir ci-joint !
Renseignements : www.medconf2010.org
Inscriptions Agence Naonis: voir pièces attachées au message en date du 14/12/2019.
Avec l'espoir de pouvoir nous rencontrer nombreux à Genova je vous salue bien amicalement
PDG GWA Aron Bengio

IN MEMORIAM
NOUS nous souvenons de
Roger BASTONI MJF Gouverneur 2001-2002 du District 103 Centre-Sud membre du Lions Club de
LYON BELLECOUR ET SUD
Marie-Thérèse MONIER MJF Gouverneur 1998-1999 du District 103 Centre-Sud ancien membre du
Lions Club de LYON HORIZON
Jean-Louis HEID MJF Gouverneur 2007-2008 du District 103 Ile de France Paris membre du Lions
Club de PARIS EST NOTRE DAME

Les proverbes et pensées du trimestre :
Il y a des chances pour que des similitudes avec des situations actuelles ne soient pas purement fortuites

N’écoutant que son courage qui ne lui disait rien, il se garda d’intervenir. Jules Renard
En décrétant le changement, l’immobilisme s’est mis en route et je ne sais comment l’arrêter. Edgard Faure
« Ma foi, sur l’avenir, bien fou qui se fiera, tel qui rit Vendredi Dimanche pleurera ! » J. Racine (les plaideurs Acte 1 scène1)
« Point d’argent, point de Suisse et ma porte était close ! » Jean Racine (les plaideurs Acte 1 scène1)
Celui qui a rendu un service doit se taire ; c’est celui qui l’a reçu qui doit parler. Sénèque
La démocratie n’a jamais été le rempart absolu contre la connerie ! Luc Ferry philosophe (à la radio)

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.
L’actualité française de Novembre me trouble, car je fais de moins en moins confiance à mes connaissances de la langue
de Molière. Je pense ne plus la comprendre Ainsi, dans ce domaine tout simple de la publicité. Les Français sont de plus
en plus souvent dérangés par des coups de téléphone de plateformes étrangères destinées à vous vendre de la poudre
de perlin-pinpin, voire à vous arnaquer avec la bénédiction des dirigeants, qui refusent de légiférer sur ce sujet pour
l’interdire .Et cela, avec une fermeté digne des poilus sur la Marne ou à Verdun Or ne voilà- t- il pas que deux députés
sont dérangés par la publicité suspendue devant leur nez, au- dessus des urinoirs qu’ils essayent de remplir de façon
naturelle .Immédiatement les deux compères qui ne sont pas du même bord, font front commun , et demandent une loi
pour empêcher cette pub qui les dérange , et qu’ils traduisent , tout députés qu’ils sont, par un :« avec cette pub on ne
peut même plus p….tranquille !!(sic) » Et c’est là que j’ai un doute sur ce que j’ai cru comprendre.
A propos de pub, avez-vous vu celle qui vante un produit spécifiquement d’utilisation féminine, avec preuves
anatomiques « le casou » on ne comprendrait pas ? Quelle finesse, quelle délicatesse qui n’est pas sans rappeler
l’empereur Vespasien ! Et quel tact ! La culture et le bon goût français en prennent un coup ! Enfin, je vois cela depuis
les rives de la Miljacka…Mais vous ?
Toujours cette émission plaisante à la TV, vers 12h00, où parfois la culture se dérobe ! Question « Quel sens est
défaillant chez le professeur Tournesol ? » Réponse « le sens de l’orientation ! »
La francophonie progresse et travaille beaucoup, tout au moins sur les vitrines des magasins ! La preuve. En faisant du
magasinage, j’ai pu lire sur les vitrines quelques nouvelles expressions « mid-season sale ;Wish list , qui doit concerner
le Père Noël , cette invention Nord -américaine ; French pharmacie with love, à ne pas confondre avec la lutte contre
les MST ; After work , que tout le monde comprend, puisque c’est après le boulot, et qui termine le co-working, l’after
work peut consister en un simple snacking ou un shooting » Cet ersatz franglais désigne aussi bien, un tir de fusil,
qu’une prise de drogue et même une séance de photos, (autrefois les footballeurs « shootaient » aujourd’hui ils
réalisent !).Quel dommage, alors que la langue française est riche en vocabulaire pour différencier et préciser les
choses. Bien entendu, je ne parle pas de cette création commerciale du vendredi couleur de deuil, que nous devons
parait-il à un grossiste-vendeur- livreur américain dont le nom sent l’écologie forestière sud- américaine. Mais selon la
presse française, il tue 2000 emplois pour en créer 1000. Très précisément, j’ai lu dans un grand quotidien national

français, que vous commenciez à énerver vos cousins canadiens du Québec, en vous laissant aller à ce jargon snobinard
et sottement prétentieux. Ils évoquent même « une soumission à l’anglais ! »
Et même cette année, en cette période d’Avent, les comptines sont en anglais « We wish you a Merry Christmas... ; Let
it snow ; Djingle Bells..and so on » Certes toutes ont une belle mélodie , mais les françaises en ont aussi ! Non ?
Cherchez un peu, vous allez en trouver ! D’ailleurs on peut dire Merry Christmas, mais surtout pas « Joyeux Noël », on
dit Joyeuses fêtes, écrit comme vous voulez, ce n’est pas cela l’important !
Je ne voudrais pas me mêler de la politique française, j’en suis trop loin ici, et ça ne me regarde pas directement Mais,
simplement en restant dans le domaine de la langue, je pourrais dire que « les mots ont un sens ». Lorsque j’entends
des « étudiants (longue durée) » à peine sevrés, qui traitent de fascistes ceux qui ne sont pas de leur bord, ou d’autres
qui s’adressent à un ministre en lui disant « on va te crever ! », on peut s’inquiéter, avec les fabricants de dictionnaires,
sur la façon dont ils ont appris votre langue et l’histoire de la France, et s’effrayer en pensant à un éventuel passage à
l’acte.
Vous avez remarqué ? Quand on voit des écoliers à la télé, filmés dans leur école, la façon qu’ils ont de tenir leur stylo !
Je suis d’accord avec vous, on se demande par quel miracle, ils arrivent à former des lettres !
Fascinant cette année l’opération « Père Noël » Depuis quelque temps on cherchait à lui trouver un pays d’origine, cette
année c’est fait et adopté. Il y a même un individu, faux père Noël vrai commerçant, qui a trouvé « le Jack pot », il prend
la pose pour la photographie avec les enfants sur le cercle polaire moyennant un bon tarif. A côté de cela, en Lorraine et
en Alsace, il y a des individus, qui veulent faire interdire, le passage de Saint Nicolas dans les écoles publiques, comme le
veut la tradition vieille de nombreuses 10ne d’années dans ces régions de France. Sans autre considération que de faire
passer le patron des écoliers chez les écoliers. Et sans souci mercantile ! Mais l’inconvénient, c’est français ! Alors ….
Conseil écologique : « On peut limiter son empreinte carbone personnelle, en mangeant moins de viande ! Savez-vous que
manger une entrecôte par semaine, pendant un an équivaut à trois vols par an Londres New-York... » Etonnant n’est-il pas ? On
ne sait pas comment cette éminente conseillère, journaliste radiophonique, s’imagine la table des Français au quotidien,
mais de l’entrecôte une fois par semaine pendant une année, c’est d’un commun ! Ce que l’on attend, pour pouvoir
remplacer la viande par des produits de la mer, c’est l’équivalent kérosène de la consommation de caviar trois fois par
semaine sur un an, ça au moins, c’est réaliste ! (Et pratique en plus !) Enfin, c’est aussi réaliste que les entrecôtes !
Je vous souhaite depuis les rives de la Miljacka une bonne année, sans trottinette ni vélos sur les trottoirs, sans animaux
rongeurs dans les parcs parisiens (NB : j’en ai vus) Je vous souhaite de bien choisir la couleur de votre gilet si vous portez
des costumes trois pièces. Et puis une bonne empreinte carbone personnelle. (Petit conseil : N’essayez pas d’échanger
l’équivalent viande contre un billet d’avion vers New York, ça ne marche pas, par manque de réfrigérateur aux caisses)

***

VŒUX
Je souhaite à tous une très bonne année, soutenue par une santé excellente, et accompagnée de toute
l’amitié possible et nécessaire. Je remercie ceux qui contribuent à la rédaction de cette lettre, ceux qui la
diffusent, ceux qui l’apprécient.
Bien amicalement à toutes et à tous

"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 !

