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Editorial de Agnès Coussot, présidente.
Chères amies, chers amis de l’AGLIF
Une année s’est écoulée et est trop vite passée !
Tout d’abord mes remerciements à mes amis du
bureau AGLIF qui m’ont accompagnée et aidée
durant toute cette année et notamment Jeanine
Bonamy, qui a assuré un travail de secrétariat et de
veille parfait et bienveillant.
J’adresse également mes remerciements à nos
délégués et membres de l’AGLIF qui ont réussi à
nous rejoindre à Montpellier, très tôt, ce jeudi
matin 25 juin.
Merci aussi à Georges Bleunven, notre délégué du
district Sud qui a beaucoup œuvré pour
l’organisation et la réussite de la remise du trophée
au Professeur Sirvent.
Enfin, merci à Françoise Carpentier, notre
gouverneure de liaison, pour sa présence à nos
côtés mais aussi à Sylvie Dinneweth et son Conseil
pour leur écoute.
Je reste persuadée que nous devons rester
mobilisés pour continuer notre travail de réflexion,
pour répondre aux sollicitations car l’expérience et
les compétences de nos membres sont précieuses.
Bienvenue à Jeanine Bonamy, notre nouvelle
présidente, à qui j’adresse tous mes vœux de
réussite. Bonne convention à Milan pour celles et
ceux qui peuvent y participer et ...bonnes
vacances ! Agnès Coussot
Fleur de Camargue, le Callistemon, communément appelé le rince bouteille

Editorial de Jeanine Bonamy Présidente 2019-2020
C’est avec une motivation profonde et une grande fierté que je prendrai début juillet mes fonctions de
présidente de l’AGLIF. Je vous remercie vivement, mes amis, de m’avoir accordé unanimement votre confiance
lors de l’Assemblée générale de Montpellier. Merci aux présidents Patrick Martin, Claude Boscand, André
Lanotte et Agnès Coussot qui m’ont confié le secrétariat ces quatre dernières années. Cette mission m’a
permis de me préparer à la présidence en approfondissant dans la durée mes connaissances sur notre
association.
Je tiens à remercier le Comité des anciens Gouverneurs de mon district, mes fidèles amis du Centre-Est, pour
leur participation très active aux réunions que j’ai organisées la veille de chaque Congrès et tout
particulièrement Jean-Claude Deboissy past-président de l’AGLIF 2002-2003, auquel j’ai l’honneur aujourd’hui
de succéder.
Je veux croire qu’en cette période où toutes les valeurs sont
bousculées, où les égoïsmes sont exacerbés, il est important de
garder la foi dans l’avenir et pour cela il faut sans cesse nous
rappeler les principes auxquels nous adhérons. Nous, anciens
gouverneurs, avons tissé les uns avec les autres des liens
d’amitié solides qui font de nos rencontres des moments
toujours chaleureux. L’AGLIF, c’est en premier lieu une amicale,
mais ce n’est pas que cela. Les expériences que nous avons tous
vécues lors de notre gouvernorat ont fait de nous des personnes
éduquées dans le Lionisme et porteuses du même message : un
message de tolérance, de respect et d’amitié, une lumière
d’espoir qui éclaire notre route afin de réaliser notre mission de
service pour le bien-être de l’homme.
Je succède à Agnès qui nous a fait vivre une belle année. Selon
le principe de la Gouvernance auquel je suis très attachée, je
souhaite poursuivre les réflexions entamées par mes
prédécesseurs, en particulier la question cruciale de l’érosion de
nos membres, l’harmonisation du rôle des Pasts dans les districts et aussi la mise en place généralisée d’une
école des Cadres. Ne nous laissons pas décourager par ceux qui prétendent que l’AGLIF ne sert à rien. C’est à
nous de trouver la motivation pour leur prouver le contraire. J’ai rencontré en ce début de mois

le gouverneur élu d’un district allemand. Un des objectifs de son année est de monter une
amicale semblable à la nôtre pour bâtir un socle de connaissances à partir des expériences des
uns et des autres. A quand une fédération d’AGLIF, déjà évoquée par le passé ?
Mon bureau sera constitué d’Agnès Coussot, présidente sortante, de Jean-Paul Patrizio, 1er
vice-président, de Charles Garzia, trésorier, et de Marie-Hélène Rémi, secrétaire et 2ème viceprésidente.
Un Conseil d’administration se réunira à la Maison des Lions au cours de la première quinzaine
d’octobre.
Jeanine Bonamy

Photo : Aigues- Mortes, petits Lions de pierre au balcon, regardant passer des grands Lions

Bienvenue et remerciements
Merci à Jeanine qui pendant quatre présidences, a assumé les fonctions de Secrétaire avec efficacité
dévouement et brio.
Bienvenue également à tous les nouveaux délégués de l’AGLIF dans les districts, ils savent combien leur
action est importante, qu’ils soient ici remerciés de leur engagement. Remerciements partagés avec les
délégués qui cèdent leur place et fonction avec la satisfaction du travail accompli. Merci !
Un an cela passe vite ! C’est ce qu’il se dit à la fin d’un gouvernorat, confirmant la prédiction faite aux
gouverneurs entrant en fonction au début de l’année Lions !
Tous les membres de l’AGLIF souhaitent la bienvenue à tous les IPG, gouverneurs 2018- 2019, qu’ils trouvent
ici un témoignage d’amitié au moment où ils quittent la tête de leur district. Très bonne année aux
gouverneurs 2019- 2020
Remerciements
Ceux du professeur Sirvent : Après la remise du Trophée AGLIF au professeur Sirvent, Agnès Coussot notre
présidente, lui a adressé une lettre de remerciements pour sa présence effective. Voici sa réponse.
Chère Madame,
Merci pour ce souvenir que je conserverai précieusement.
Et un très grand merci pour votre choix... et effectivement cette cause qui nous dépasse
!
Bien sincèrement çà vous,
Nicolas Sirvent

Ceux de Jean MARCHAL. Délégué EME District Sud
La présidente du conseil des gouverneurs a retransmis le message ci- dessous de Jean Marchal à Agnès Coussot
Bonjour chère Sylvie, chère présidente du conseil, Bonjour Georges, cher Past- gouverneur, Bonjour Anita, chère
gouverneur,
J’ai découvert avec satisfaction l’hommage rendu au Prof SIRVENT lors de notre convention nationale à MONTPELLIER
Ceci me touche particulièrement en raison de mon action depuis maintenant 11 ans comme organisateur du trophée
de golf LISA sur Saint-Cyprien. Grace à cela depuis deux nous avons consacré une partie de la recette pour financer un
projet (Mai 2019), dont le service du Prof SIRVENT était destinataire. Réalisation conjointe avec une association locale,
vous trouverez ci-joint l’article de presse. (NDLR : non joint) Je me sens doublement concerné ayant pendant plus de 20 ans
exercé la profession de Biochimiste chef de laboratoire d’analyses médicales, période durant laquelle il m’a été donné
de diagnostiquer ce type de maladie, oh combien dramatique, d’où mon engagement. Je tenais à apporter mon
soutien à la démarche de l’association des anciens gouverneurs. Amicalement Jean MARCHAL. Délégué EME District
Sud.
Cher Jean. Merci pour ton message touchant et je fus particulièrement attentive à l'intervention du Professeur
SIRVENT et à sa présence. Merci l'AGLIFF pour ce choix qui a su mettre en lumière des hommes remarquables auprès
des Lions Amitiés

Sylvie DINNEWETH
Past District Gouverneur IDF EST, Présidente Enfants Cancers et Santé IDF
FELICITATIONS

Tous les membres de l’AGLIF, plus particulièrement les gouverneurs 2010- 2011 adressent
leurs plus vives et amicales félicitations, à leur Amie, Marie- Helene REMI, élue brillamment
2° vice-présidente nationale de l’AGLIF

QUITUS au CORUM pour LEO HOMINES CONGRESSO,
La 68° convention nationale s’est déroulée, sous un soleil estival à Montpellier du 23 au 25 Mai 2019, dans
les salles du Corum qui sera l’espace unique, et
apprécié comme tel, de la convention. Ville en
perpétuelle expansion, cette cité peut apparaître
comme inaccessible pour un non résident, même
français, communément appelé ici, un étranger,
voire pire, un parisien. A cet égard, on n’oubliera
pas que le Nord commence aux sorties nord
d’Avignon. Malgré l’absence de fléchage
spécifique « Lions club », le Corum est atteint (je
n’ai pas résisté) sans autre problème que celui de se
réadapter à la conduite kamikaze des
montpelliérains. Les Lions nous accueillent fort
gentiment, les salles de réunion sont bien
indiquées, il ne reste qu’à se réunir.
Ce jeudi 23 Mai matin, l’AGLIF tient son AG et
reçoit de nombreux directeurs internationaux,
(Past, ou en fonction) tous prodigues en conseils, Pierre Chatel, Jacques Garello, Salim Moussan, et William
Galligani. Ils sont accueillis par la présidente. Jacques Garello, venu tout exprès d’Aix en Provence, semble goûter un certain plaisir
à retrouver les anciens gouverneurs et leur expose ses choix pour la France, compte tenu des craintes qu’il voit apparaître. Plaisir et
idées partagés. Salim Moussan vient nous annoncer sa
candidature à la 3° vice- présidence internationale,

Agnès conclut la séquence en lui offrant le
fanion de l’AGLIF. En cours de séance, une
très pertinente observation venue de
l’assistance, nous fait découvrir la possibilité
de faire des conférences téléphoniques, voire
même des vidéo conférences, pour limiter les
déplacements pour cause de réunions.

William Galligani, directeur en
fonction, nous livre des informations
intéressantes pour les anciens
gouverneurs et adultes que nous
sommes, et satisfaits de les recevoir à
ce double titre. En particulier, il nous
annonce que, Alexis Vincent Gomez est
le candidat qui sera le plus averti pour promouvoir la francophonie en Afrique, après que celleci soit retirée du district administratif (Aire VI*) de l’Inde, pour former un DM indépendant. Il
remet un insigne à Jacques Garello. La séance se déroule parfaitement, très bien menée par
la présidente Agnès Coussot. Le candidat qui se présente pour la 2° vice-présidence, en même
temps que Marie-Hélène, est absent. De même que le représentant qui devait, selon son
message, le représenter. Quoi qu’il en soit, Marie-Hélène est élue et Jeanine Bonamy,
confortée dans sa fonction présidentielle. Après avoir présenté son bilan et après que Charles
Garzia ait fait de même avec les finances, et les effectifs, Agnès a remis à des membres de son
bureau, le fanion de l’AGLIF, amicalement dédicacé.
*Aire VI comprenait : Inde, Asie du sud, Moyen Orient, Afrique.

Charles Garzia, trésorier, Marie Helene REMI 2° V- présidente, Agnès Coussot Pdte, Jeanine Bonamy Présidente élue, JP Patrizzio 1°V- Pdt

Jeanine, confortée dans ses fonctions de présidente nationale à compter du 1° juillet, prend à son tour la
parole, et nous présente son bureau. Les délégués et directeurs lui répondent par des applaudissements.
Montpellier, nous a offert, une
unité de lieu fort agréable, qui a
enlevé
à
beaucoup
de
congressistes le souci de trouver
une salle, voire deux suivant
l’appartenance à une ou plusieurs
commissions.
Ce
qui
par
conséquent n’a pas nécessité
l’utilisation de moyens de
transports en commun divers et
variés, voire une longue marche à
pied dans l’agglomération. Le procèsverbal sera adressé à tous pour les
détails de cette Assemblée générale.
Sachez
simplement
que
l’augmentation de la cotisation
annuelle a été adoptée, celle-ci
passant à 35€. Nous avons
commencé à l’heure et terminons à

l’heure
William Galligani remet à Jacques Garello la médaille de la Présidente Internationale Gudrun Yngvadottir

REMISE du TROPHEE AGLIF

L’assemblée générale - est marquée par l’exploit méritoire du commissaire à la convention, Jean Luc Lenoir,
qui à l’heure ultime du déjeuner parvient à maintenir dans la salle la majorité des conventionnaires présents.
Cela permet d’accueillir avec égards le professeur Sirvent, éminent oncologue pédiatrique, récipiendaire du
trophée AGLIF 2018-2019 pour son dévouement et son œuvre dans sa spécialité. Il est applaudi très
chaleureusement.
La réduction du trophée original, remise au candidat, est gravée en trois dimensions au centre d’un bloc de
verre. Jeanine Bonamy s’est employée à assurer cette reproduction, véritable prouesse artistique du verrier,
qui a travaillé au laser à partir d’une photographie.

Le district organisateur de la convention a convié à déjeuner ce samedi 25 Mai le professeur
Sirvent (à G de la présidente) et son épouse (en face de lui), la présidente de l’Aglif Agnès
Coussot, le trésorier Charles Garzia, fondateur de LISA, avec son épouse, Jean Paul Patrizio 1°
vice-président et son épouse, le commissaire de la convention Jean Luc Lenoir, et bien
entendu la présidente du conseil Sylvie Dinneweth. Merci de cette courtoisie.

LES EFFECTIFS 2018-2019

L’Aglif comprend 139 membres, 130 cotisants et 9 gratuits à la fin de cette année Lions. Plus Aron Bengio,
Italie et Salim Moussa, Liban.
Par district, le nombre des adhérents va de 17 membres, pour Centre -Sud et Sud- Est, jusqu’à 1 pour Ilede -France Ouest. Il serait bon que plusieurs Past gouverneurs, viennent supporter ce délégué bien seul !

Mes amis voudront bien me pardonner cette photographie, très rare, d’un titre qu’ils sauront déchiffrer, paru dans un magazine de mode.

…Ou, REVOYETTE en CAMARGUE des gouverneurs 2010-2011
Nous étions nombreux à participer à cette revoyette estivale préparée, concoctée, et administrée par JeanClaude NOUGARET secondé par son épouse dévouée, Marie Claude, 21 exactement, spouses compris.
Compte tenu du rendez-vous électoral du dimanche, le choix avait été fait de se retrouver avant la
convention de Montpellier, plutôt qu’après. Mais surtout, avant que la Camargue ne disparaisse sous les
flots méditerranéens, comme le prévoient les meilleurs météorologues de France. Un hôtel sympathique,
dans la végétation camarguaise, nous accueille à 2 km au Nord des Saintes Maries de la mer, où allait
débuter le pèlerinage traditionnel annuel des gitans venus prier Sainte Sarah la noire, Marie Salomé, et
Marie Jacobé. Le programme est inévitablement classique.

Sous les remparts d’Aigues Mortes, devant cette magnifique croix camarguaise, les gouverneurs 2010 2011 préparent la convention nationale

Et c’est très bien ainsi ; ceux qui connaissent peuvent admirer l’amélioration des sites
restaurés, sans doute avec l’aide de quelques fonds européens, et ceux qui ne connaissent
pas, ne peuvent qu’adhérer à cette beauté particulière de la Camargue.
Aigues Mortes est commenté par Martine, une guide
passionnée et fort sympathique qui en partant
de « notre roi Saint Louis », nous entraîne dans les
rues, sous les remparts, par la magnifique église
romane et ses vitraux de Claude Viallat dont la
lumière crée une ambiance superbe, jusqu’aux
protestantes enfermées dans la tour de Constance,
en passant par les modes de vie des gardians.
L’après-midi, les salins du midi nous ouvrent leur
porte. Le lendemain, dépaysement complet à la
manade Cavallini qui nous trempe pendant quelques
heures dans cette tradition camarguaise. Nous avons
tout le loisir d’admirer la monte parfaite de deux
jeunes cavaliers. Ils nous donnent un large
échantillon de leur savoir-faire et des tâches qui leur
incombent dans l’élevage des taureaux de courses
camarguaises. L’aspect le plus surprenant est sans doute le travail du « duo gardian et
taureau » Ce dernier muni de sonnaille sort du troupeau à l’appel de son nom par le gardian,
et gagne ensuite un endroit désigné de la pâture où le reste du troupeau le rejoindra sans
crainte grâce à son attitude paisible.

Après un déjeuner composé de spécialités locales, comme la mouclade, et le saucisson de
taureau, le tout arrosé de vin des sables, les visites se terminent par le parc ornithologique.
Les flamands roses nous y attendent paisiblement dans les étangs. La chaleur parait les figer,
comme elle incite à s’attarder vers les points de rafraîchissement. Ce parc est bien aménagé,
pour la découverte de la faune locale.

Chaque dîner est une occasion de travail, où les idées jaillissent. Peu à peu, au fil des heures,
on sent bien que le monde se refait une beauté et même, une santé. Le propriétaire de
l’hôtel, sonneur amateur, mais convaincu, nous fait une démonstration. Il pose son cor au
pied, pour emboucher une trompe de
chasse. Au passage, on note, depuis ce
pays plat, que les chasseurs alpins
jouent du cor de chasse, comme leur
nom l’indique, et non pas, comme l’on
pourrait se tromper, du cor des Alpes,
trop embarrassant pour marcher au
pas, sauf à courir le risque de doubler
les effectifs de la fanfare* pour offrir
aux musiciens, un porteur adapté. Le
tournoi de pétanque bisannuel clôture
avec suspense, ces jours méridionaux,
par une victoire féminine en double.
<<< Dégustation comparative d’échantillons de la
Grande Bleue en référence à un double petit jaune.

*NB : les chasseurs n’ont pas de musique, mais une fanfare

Nous rentrons avec un souvenir de la région, choisi par Marie- Claude et Jean Claude, une
salière, petit panier de faïence, contenant du sel local.
Faut-il préciser que ce qui nous réunit, outre l’attrait de ces visites, reste bien entendu, le
plaisir de se revoir, et donc l’amitié ! Merci à Jean Claude NOUGARET et à son épouse Marie
Claude. Et voilà un beau projet pour d’autres conseils.

DELEGATIONS de DISTRICT
Ecrire, c’est le moyen de parler sans être interrompu ! Jules Renard

APPEL DE COTISATIONS
En ce début d’année Lions, notre trésorier Charles Garzia, demande à tous les
délégués de district de bien vouloir lancer l’appel des cotisations AGLIF pour
2019- 2020, d’un montant de 35€. Ce nouveau montant a été adopté en AG à
Montpellier.
Ne tardez pas ; merci.

DISTRICT CENTRE SUD
Conformément à notre tradition, désormais établie, notre Présidente Agnès Coussot, a
adressé une lettre témoignant de l’admiration et du respect de tous, à Jean Chalvin membre
fondateur du club Lyon Doyen à l’occasion de ses 65 ans de Lionisme.

DISTRICT NORMANDIE par Hugues Emonot
Réflexion d’un nouveau délégué AGLIF.
« Choisi par mon Gouverneur, présenté par mon prédécesseur, adoubé par mes pairs et accueilli par la
présidente Jeanine à Montpellier… me voici délégué AGLIF du district normand.
C’est un honneur et un privilège mais le plus dur commence. Il me faudra être un partenaire de réflexion
crédible pour la gouvernance, un coordonnateur, un animateur pour les 22 pasts de Normandie, un
messager pour le CA… et un Lion actif exemplaire dans mon club.
Un lion exemplaire dans mon club !
Je n’oublie pas qu’avant d’être délégué, je suis Lion. Notre Directeur International martelait, à qui veut
l’entendre, que le club était le maillon le plus important du Lionisme et que nous devions être exemplaires
sur le terrain pour redevenir attractif.
Heureux qui comme un gouverneur a rempli sa mission et est retourné plein d’usage et raison vivre son
Lionisme en club tel Cincinnatus en son temps.
Cincinnatus ! Qui c’est celui-là ?
C’était un praticien romain, réputé pour son courage et sa force, qui vivait paisiblement sur son domaine
avec sa famille, élevant son troupeau et cultivant ses terres.
Vers -466 Avant JC une armée rebelle réussit à envahir le Capitole. Une délégation de magistrats aux abois
vient prier Cincinnatus de sauver Rome et d’accéder au Consulat. Cincinnatus accepta.
Ayant réussi sa mission, c’est à dire rétablir l’ordre et la discipline dans la Cité, Cincinnatus refusa
obstinément le pouvoir suprême qu’on lui proposa pour retourner à sa charrue cultiver son lopin de terre,
heureux au milieu des siens… en faisant partie du cénacle des anciens consuls jamais las d’apporter
remèdes, conseils et projets à la communauté (NDR) !
Amitiés lions. A bientôt »
Hugues Emonot
Délégué AGLIF Normand
Dates des Futures Conventions Internationales, RAPPEL

103ème Convention internationale du 26 au 30 juin 2020 à Singapour
104ème Convention internationale du 25 au 29 juin 2021 à Montréal
105ème Convention internationale du 1er au 5 juillet 2022 à New Delhi
106ème Convention internationale du 7 au 11 juillet 2023 à Boston
107ème Convention internationale du 21 au 25 juin 2024 à Melbourne
108ème Convention internationale du 4 au 8 juillet 2025 à Mexico

IN MEMORIAM
Nous nous souvenons de :
Paul-Claude PIQUET MJF Gouverneur 1995-1996 du District 103 Centre Ouest membre du Lions
Club de LIMOGES SAINT MARTIAL

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.
Dites-moi ! Il parait que vous avez eu votre convention nationale à Montpellier, au lieu-dit le Corum.
J’espère que vous n’avez pas choisi de vous arrêter à la gare TGV Montpellier Méditerranée sud de
France, car ce qu’il faut savoir, c’est que cette gare hors agglomération, de bonnes dimensions
n’accueille que deux ou trois TGV par jour. Cela se comprend ! Pourquoi aller se perdre dans cette gare au milieu de
nulle part, sans moyen de transport pour rejoindre la ville, alors qu’à Saint Roch, vous êtes à deux pas de la place de la
comédie (oui ! l’œuf !). En attendant que d’Euro perdus ! Heureusement, comme le disait fort judicieusement un de
vos éminents dirigeants, « ça ne coûte pas cher, c’est l’Etat qui paye ! ».
A propos de trains, il parait que la SNCF a renoncé à la suppression du train de marchandises maraichères Perpignan
Rungis les Halles. Il est vrai que remplacer ce train quotidien par 8o camions semi- remorques, ça faisait désordre dans
le paysage écologiste, mais néanmoins électoral. Sauf votre voiture, dont le sort est déjà réglé, et qui pollue vraiment
beaucoup.
« Honte de prendre l’avion », ou en suédois, « flight shame » ! C’est ce qui vient d’être inventé dans les pays du nord
de l’Europe pour inciter les voyageurs à prendre un autre moyen de transport que l’avion. « Tant mieux, répondent
ceux qui respectent la nature- en remettant en service des centrales au charbon, - on en aura plus pour nous ! » En
attendant, on pourrait inventer chez vous « la trottinette shame » cela éviterait quelques fractures graves, ou encore
de se faire pomper l’air (ou son oxygène) ce qui est grandement anti- écolo, par des sans gêne qui roulent plein-pot
sur le trottoir en trottinette. (NDLR : depuis hélas un accident mortel de trottinette s’est produit à Paris)
Et cela n’a pas tardé, la contagion a été très rapide. Une semaine après, deux députés qui ont besoin de faire parler
d’eux, proposent de supprimer les lignes aériennes intérieures en France, qui semblent concurrencées par le TGV.
D’accord, mais la liberté de circuler ? On notera le « qui semblent », parce que l’ancien président ayant pris le TGV,
une fois et à grand coup de trompette, n’a pas renouvelé l’expérience.
Pas facile d’apprendre le français ! Je remarque par exemple, que désormais il n’y a plus de problème. Que des
problématiques ! Mais les problématiques, deviennent des problèmes, si elles sont exposées sur des ronds-points où
cela ne tourne pas bien rond, la preuve, la mine jaunâtre des occupants. De même, les thématiques surpassent les
thèmes, sauf dans l’étude des langues où les thèmes restent problématiques. Et les mathématiques, quels qu’en
soient les thèmes posent toujours des problèmes.
En lisant la revue Lion, qu’un de vos amis me prête, après lecture, j’ai remarqué cet article sur le « fooding ». Tout à
fait dans la tradition gastronomique française. La francophonie progresse.
La presse défend son sens du français oral. Ainsi cet éditorialiste qui affirme qu’il « travaille seul, en équipe »
De loin, j’ai observé les élections européennes. Les Français sont cartésiens, autrement dit, clairs, méthodiques,
partisans de Descartes. Je suis toujours étonné de cette réputation, et là encore plus, quand je vois qu’un parti antieuropéen obtient le meilleur pourcentage de voix, pour envoyer des députés au parlement européen. Enfin c’est juste
comme cela !
Deuxième tour de Roland Garros, il n’y a plus une Française en compétition ! Et la parité alors ? Mais que font les
arbitres ?
Journal télévisé, à l’approche du 6 Juin, on n’oublie pas ! C’est bien. Le reporter empreint de connaissances historiques
a trouvé deux témoins des événements. Vu le nombre d’années écoulées, et l’âge apparent de ces deux personnes,
elles devaient être de bien jeunes enfants en 1944, et surement pas des combattants. Néanmoins, la chaîne se fend
d’une belle Lapalissade, et sous-titre comme raison sociale :« civile à l’époque de la 2° guerre mondiale » Etonnant !
Les pays européens utilisateurs de charbon comme la Pologne, ou l’Allemagne le lignite de l’est, restent bien décidés à
produire de l’électricité avec ces produits fossiles. Ils recevront quand même 26 MM d’€ de l’Europe pour le
développement des énergies nouvelles. Vous recevrez les dividendes sous forme de poussières de leur centrales
thermiques, ou d’achats d’avions de chasse américains payés en €, ou leurs poubelles sous forme de steaks hachés.
J’écris « vous », parce que nous, au Sud, on est un peu en dehors des vents mauvais.
Fin des Huitièmes de finale de Roland Garos. Il n’y a plus un Français en course. Oui, mais la parité est respectée ! C’est
cela le progrès qui fait le rayonnement de la France !

Un candidat abandonne un jeu de téléréalité et d’aventures. Il déclare quitter, parce que « comme le dit un groupe de
rap, l’enfer, c’est les autres » La culture progresse ! Comme la francophonie d’ailleurs. Ainsi votre ministre qui est allé
à Belfort pour négocier avec GE étale un peu la confiture ; il annonce que « Dji i a écouté…Dji i doit revoir ses
ambitions à la baisse » Bref ! Vous l’avez deviné Dji i, c’est GE comme Général Electric, prononcé à l’anglaise. Même
si tout le monde se satisfait de la prononciation française de ces deux mots quasiment français !
Vous avez vu ce bateau de croisière, type « Zup sur Mer » enfoncer un quai à Venise ? Quelle panique ! Plus de freins !
Où en est-on de l’accusation faite aux vaporettos de détruire Venise ? En tous cas, si cela est vrai, c’est bien moins que
cette flotte ! La presse a diffusé les études montrant que 94 bateaux de ce type polluent plus (émanation de soufre)
que les 260 Millions de voitures circulant ensemble. Oui mais la vôtre ce n’est pas pareil. D’ailleurs on vous annonce
déjà, a priori, qu’au contrôle technique si vous roulez au diesel, vous aller redoubler et la visite, et le paiement. Il faut
bien assainir les finances. Pardon, je voulais écrire « assainir l’air ! »
Encore un témoignage des progrès de la culture. Toujours cette émission TV du temps de midi.
Question : « qui commandait la Luftwaffe pendant la 2° guerre mondiale ? » Réponse « Margareth Thatcher(sic) ».
Même candidate, question : « quelle fête chrétienne a lieu 7 semaines après Pâques ? » Réponse : « Mardi Gras »
Certes on n’est pas obligé de connaître les fêtes chrétiennes. Juste. Mais avec ses ponts, ce mois et la fête en question
sont connus de tous. Pour être objectif, il y a aussi des candidats aux connaissances encyclopédiques ! Heureusement.

PENSEES DU TRIMESTRE, spéciales Vacances.
Un concerné, n’est pas forcément un imbécile en état de siège, pas plus qu’un concubin n’est
obligatoirement un abruti de nationalité cubaine. Pierre DAC
J’ai toujours remis au lendemain, ce que je devais faire l’avant-veille. Alphonse ALLAIS
Le grand Dieu fit les planètes, et nous faisons les plats nets. François RABELAIS Gargantua
Les idiotes ne sont jamais aussi idiotes qu’on croit ; les idiots, si. Marcel ACHARD
Jupiter commence par rendre fous, ceux qu’il veut perdre ; Quos vult perdere Jupiter dementat

PROVERBE LATIN

C’est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases ! Michel AUDIARD
Petites annonces (nous publions exceptionnellement quelques annonces)
OFFRES : Géographe. Retraité. Bénévole. Propose cours géo, pour journalistes météo radios périph But : améliorer
clarté des bulletins. Sujets : noms des régions, départements, montagnes, fleuves de France ; en particulier sur régions
entre Massif central et Alpes, restées anonymes actuellement, donc vides d’annonces météo. Extension possible sur
français parlé.
RECHERCHE : Hacheur-broyeur industriel. Pro. Est-Europe, cherche poubelles ou chevaux très passés en vue
confection steaks hachés.

Bonnes vacances à tous. Merci aux rédacteurs de la revue. Bonne chance à celles et ceux
qui attaquent leur nouvelle fonction

"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

