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En 2050, 34% de la population mondiale de
moins de 15 ans vivra
en Afrique subsaharienne
(source : Challenge octobre 2015)

Cette statistique doit nous interpeler. Au moment où se pose
le problème de la migration politique, on oublie qu’il en est
une qui pousse les populations dont la sécurité alimentaire
n’est pas assurée à quitter leur pays d’origine vers les pays où
il est possible de se nourrir convenablement. Elle s’appelle la
MIGRATION ALIMENTAIRE, elle a précédé la migration
politique et l’accompagne aussi. Si nous ne voulons pas
laisser à nos enfants et petits - enfants qui seront la
génération de 2050 (ce n’est que dans 35 ans !) la charge
d’une population supplémentaire à nourrir , nous devons, et
c’est une obligation morale, agir pour lutter contre la faim et
créer les moyens de stabiliser les populations concernées en
leur assurant les moyens de se nourrir convenablement et de
créer ainsi une économie locale génératrice d’emplois et de
revenus.. Le SOC répond à cette préoccupation grâce aux
techniques de pointe dont il est à l’origine. La nécessité est là,
nous pouvons y répondre si nous décidons d’être les
« SOCouristes de la faim ».
Dominique Hénault
Gouverneur IdF Paris 2012-2013
. C'est bientôt l'hiver. N'oubliez pas les "Recettes

Gourmandes" que publie le SOC. Elles ont été mises à la
disposition de tous lors des Congrès d'Automne, grâce
au dévouement de nos correspondants. Que ceux-ci ainsi
que les clubs et Lions de France soient ici remerciés
pour leur dons qui permettront de continuer cette œuvre
admirable et primordiale de lutte contre la faim dans le
monde permettant ainsi aux différentes populations de se
fixer définitivement dans leur environnement.

Le SOC International à l'exposition
universelle de Milan.
Les Lions de France à l'Exposition Universelle de Milan
Le Conseil des Gouverneurs 2014 - 2015 a souhaité être
présent à l'Exposition Universelle de Milan dont le thème est :
"Nourrir la Planète, Énergie pour la Vie".
Claude PERRONNE, Gouverneur du District Nord, en charge
de l'humanitaire et Dominique HENAULT, Gouverneur du
District Île de France PARIS 2012-2013 , ont présenté
l'Association fille "Science Outil Culture (SOC)" dont les
objectifs entrent pleinement dans le thème de l'Exposition.
La conférence a été donnée à deux reprises : une première fois
à la Maison des Lions ouverte sur le site de l’exposition où
l’intervention a été bien ressentie et suscité beaucoup de
questions et, devant le succès de cette présentation et à la
demande des organisateurs, une seconde fois de nuit et en
passage ouvert juste avant le départ de Claude Perronne pour
le retour.
L'accueil chaleureux a permis de faire connaître le SOC et
d'échanger avec nos amis italiens et des visiteurs de
différentes nationalités très intéressés La présentation du livre
« 30 recettes gourmandes » a rencontré un vif succès.
De cette expérience on en conclue que les projets du SOC
International pourraient servir de projet commun d’un
jumelage de Club ou de District
Claude Perronne

Dominique Henault

Gouverneur du district
Nord 2014-2015

Gouverneur du district
IdF Paris 2012-2013

Les "Recettes
Gourmandes"
présentées à
Milan.

Les LIONS de France sur le stand à Milan
Mise en page : Jean-Pierre Bottu - Ile de France Paris

Le SOC INTERNATIONAL à la 34ème
Convention
du DM 403 A1 -B1-B1-B2 réunie à COCO
DOUALA (Cameroun) du 6 au 9 mai 2015.

INFORMATIONS
Les dernières rencontres du SOC
La Convention de Deauville a réuni les
correspondants présents autour du Président Jean
François Renard pour faire le point sur les
financements en cours, le calendrier des installations
prochaines, et a décidé de mettre l'accent
sur la visibilité de ses réalisations.

Le point sur l'avancement des projets

Dr. Ernestine Gwet-Bel,
Gouverneur du District 403
B1, présidente du Congrès

La convention de Douala a réuni les Pays d'Afrique
de l'Ouest (9) et Centrale (13) avec les Iles de l'Océan indien
Comores, Mayotte - Djibouti, Madagascar, Maurice et la
Réunion.

- République Démocratique du Congo : le
financement du projet a été mis en place début
septembre grâce aux fonds précédemment collectés
par le SOC.
-Cameroun : le laboratoire de production de
semences sera opérationnel fin 2015-début 2016.

Communiqué du SOC :

.
Jean-François
Gourdou Gouverneur 2011-2012 103 Sud a
participé à la convention de Douala et a relaté les temps
forts dans un rapport dont sont extraites ses interventions
: lors de la séance plénière, le SOC a été présenté une
première fois par Jean-François. Gourdou devant une
assemblée
très
attentive
et
très
nombreuse.

Cooptation :
Michel Cavitte du Club de Bruay la Buissière a été
coopté par le Conseil d'Administration du SOC tenu
le 9 septembre 2015 en remplacement de Yves
Rouvillain sous réserve de la ratification de cette
cooptation par la prochaine assemblée générale.

Des plaquettes ont été distribuées ainsi que le livre des
"Recettes Gourmandes" SOC.

Hommages :
Disparition d’Yves Rouvillain. Yves était très
apprécié comme trésorier du SOC, rôle qu’il a assumé
pendant plus de 10 ans avec une parfaite conscience et
une grande discrétion.
Nous sommes très attristés de sa disparition.
Il n’était pas seulement un trésorier émérite; c’était un
lion exceptionnel alliant l’amitié, l’ouverture aux
autres, le service en permanence, très regretté dans
son club.
Nous partageons l’affliction de sa famille.

Les questions ont été nombreuses. Jean François a
donné oralement des adresses et des n° de téléphone.
L'accueil a été très positif et a permis de dégager la
volonté de créer des antennes du SOC en
Afrique. Une deuxième intervention a été faite dans le
cadre de l'assemblée du DM 403. Là encore l'accueil a été
chaleureux et les questions ont été nombreuses. Jean François tire la conclusion que la convention a été une
réussite et l'accueil de la délégation française dont
"Amitiés Village" fraternel et chaleureux, que le" SOC"
a été très bien perçu par tous les gouverneurs présents et
les Lions qui assistaient à la Convention, et que le SOC
doit continuer à informer les Lions d'Afrique par
l'intermédiaire de leurs gouverneurs et à l'occasion des
conventions. Pour l'an prochain, le Président du Conseil
des Gouverneurs Mamadou Talata 403A Niger Niamey a
très aimablement proposé le SOC à la programmation de
la Convention 2016 à Niamey. Pour des contacts futurs,
une demande d'adresses peut être faite auprès de la
direction de la Convention à Douala.
A l'année prochaine à Niamey.
(source : rapport de J F Gourdou 10 juin 2015)

Hubert Kalonji, correspondant du SOC pour la
Normandie est également décédé. Il a été un
correspondant fidèle du SOC dans sa région. Le Soc
était représenté à ses obsèques par Jean Marie
Haguenoer.
Egalement disparu Serge Goyez, ancien trésorier du
SOC du Club de Béthune Beffroi.
Le SOC International présente ses plus sincères
condoléances à leurs familles.

EN PROJET

La semaine de lutte contre la faim dans le monde aura lieu en
janvier 2016 selon le calendrier du Président international Yamada

La faim est également un des 4 thèmes du Centenaire 2017.
Répondant à ces deux objectifs, le SOC organisera à
une date qui sera bientôt communiquée une journée de
lutte contre la faim. L'idée est que chaque club, zone,
région, district mette en place soit pendant la semaine
présidentielle, soit lors de la journée SOC, une
manifestation quelle qu'en soit la forme, pour récolter
des fonds autour du projet qui sera décidé lors
l'Assemblée générale des membres du SOC. Vos
correspondants SOC dans chaque district disposent des
informations nécessaires. N'hésitez pas à les contacter.

- l'Afrique est notre avenir : sur ce thème, une
conférence est en projet au sein des 3 districts
franciliens donnée par un des deux sénateurs auteurs du
rapport d'information fait au nom de la Commission des
Affaires Etrangères, de la défense et des forces armées
du Sénat déposée le 29 octobre 2013 sous le titre "la
présence de la France dans une Afrique très convoitée" .
Là également les fonds recueillis iront au projet choisi
par l'assemblée du SOC.

SOUTENEZ LES ACTIONS DU SOC INTERNATIONAL
NOM : …………………………………………………………. PRENOM : ……………………………………………..
CLUB : ………………………………………………..………. DISTRICT : …………………………………………….
OUI, je souhaite soutenir les actions du S.O.C. et je vous adresse ci-joint un chèque de :

O 50 €

O 100 €

O 150 €

O Autres :…………………€

Chèques à l'ordre de S.O.C. Lions international et à adresser à :
SOC international,74 avenue de Lattre de Tassigny - 62400 Béthune
Tèl. : 03 21 68 31 66 - Email : agay@club-internet.fr

