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L’édito du Président
Cher(e)s Ami(e)s,
Notre second conseil d’administration s’est déroulé à Reims dans une belle ambiance de travail mais aussi pour
partager culture et gastronomie, l’utile à l’agréable en fait.
Cela nous a conduit à se poser des questions : les travaux confiés par les conseils successifs depuis 3 ans, et qui
ont conduit à proposer des idées concrètes, ont-ils servi à quelque chose ? Pour ma part, je pense que non.
Les idées et propositions que nous pouvons faire ne sont pas vaines et il convient de les compiler dans une sorte
de « press-book » afin d’en conserver une histoire, on ne sait jamais, ça pourrait servir !
Tout cela ne nous empêche pas de continuer nos réflexions, moteur utile pour nous motiver. A Reims il a été
évoqué de réfléchir sur l’avenir de nos structures et de notre fonctionnement au sein du District Multiple.
Oui mais, le sujet est vaste et il conviendrait de connaître au moins les objectifs souhaités.
Le Président du Conseil actuel a évoqué la création d’un « comité restreint », avec la présence de l’AGLIF pour
justement définir ces objectifs. Espérons que cette belle idée soit réelle, la crédibilité de la gouvernance est en
marche.
Le secret du succès est la cohérence des objectifs (citation).
La remontée des actions remarquables pour le livre du centenaire sont mitigées mais il y aura un peu de matière
à exploiter sous forme plutôt d’un recueil.
Je vous souhaite de continue à débattre dans chacun de vos Districts sur notre avenir où nous devons réinventer
un Lionisme moderne digne du 21ème siècle en direction du second Centenaire.
Je vous donne rendez-vous à Nantes pour notre assemblée générale et formuler ensemble quelques projets.
Avec toute mon amitié.

Claude Boscand, Président 2016-2017
Petite note à l’attention des destinataires.
Notre Président observe que, compte tenu du nombre des participants à la sortie de Reims, les pasts
gouverneurs membres de l’AGLIF n’ont sans doute pas été informés de l’offre de participer à cette activité
rémoise.
J’attire votre attention sur le fait que le dernier numéro de la lettre, mentionnait cette possibilité. C’est
dommage de faire rater des infos à ceux qui pourraient être intéressés ..
Merci à ceux qui répondent

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration
28 janvier 2017 à 10 heures Hôtel Mercure Reims
Présents : Georges Bleunven, Jeanine Bonamy, Claude Boscand, Roland Chaillot, Agnès Coussot, Jacques
Dellemotte, Michel Isaac, François Lassalle-Claux, Jacqueline Mély Filippi, Jean-Paul Patrizio, Georges Placet, MarieHélène Rémi, Frédérique Rousset, Guy Seugnot, Jean-Michel Sol.
Le président Claude Boscand accueille les participants et leur renouvelle ses vœux pour 2017. Il remercie Georges
Placet d’avoir pris en charge l’organisation de cette journée. Il remercie le président du Conseil Michel Isaac de sa
présence, accompagné par Jacques Dellemotte. Michel Isaac précise qu’il est membre de l’AGLIF depuis la fin de
son Gouvernorat. En dehors des membres du CA retenus ce samedi et excusés, Claude déplore le faible nombre de
Past-gouverneurs présents, sachant que les délégués étaient chargés d’inviter tous les anciens gouverneurs, qu’ils
soient membres de l’AGLIF ou non. Il se demande si l’information a été transmise dans tous les districts ou non.


Parole à Georges Placet, organisateur de ce week-end.

Georges est heureux de nous accueillir et il remercie Claude d’avoir répondu avec enthousiasme à son invitation.
Concernant le champagne du centenaire, il rappelle que le vigneron Jean-Guy Monmarthe a accepté de verser 2 €
à la Fondation des Lions de France sur chaque bouteille achetée. Un 1 er chèque de 10000 euros a déjà été remis à
la FDLF. Le second chèque sera remis ce matin à 11 heures, le 3 ème suivra bientôt. Georges nous présente ensuite
le programme des visites du week-end. On visitera la cathédrale et la basilique St Remi avec la meilleure guide de
Reims. La visite de la maison Pommery et celle de la maison Cattier nous permettront de nous initier à l’élaboration
du champagne.
 Parole au président Michel Isaac.
Celui-ci précise que sa présence aujourd’hui est aussi en partie motivée par la remise du chèque au président de la
FLDF, Jean-Michel Sol.
Concernant l’AGLIF, il s’interroge sur son positionnement sachant qu’elle constitue un groupe indépendant libre de
ses décisions. Comment peut-on concilier le rôle de l’AGLIF et les demandes du Conseil des Gouverneurs ? Il rappelle
les 2 souhaits de son Conseil adressés à l’AGLIF pour l’année en cours: le premier est l’élaboration d’un Collector
retraçant les actions les plus marquantes des Lions de France, l‘AGLIF étant la meilleure mémoire du mouvement.
Le retour des districts n’a pas été à la hauteur des espérances. Le Collector sera tout de même réalisé à partir aussi
de témoignages de ceux qui ont bénéficié de nos actions. La deuxième interrogation concerne un centre prospectif
de réflexion. Michel constate que les travaux de l’AGLIF des 3 dernières années n’ont pas fait avancer les choses
sur le terrain. Il pense que pour pouvoir aboutir, il faut inclure dans le groupe des personnes qui vont avoir le
pouvoir. Le gouvernorat est un fusil à un coup. Si rien n’a été anticipé, rien ne se fera.
 In memoriam : Jeanine Bonamy
 On déplore les décès, depuis la réunion de CA du 27 septembre 2016 des amis dont les noms suivent
 André MENAGER, Gouverneur 92-93_Centre-Sud - Club d’Issoire - Obsèques 03-10-16
 Jean BEHAR, Président international 2000-2001 - Club du Havre Expansion, Normandie- Obsèques en
octobre 2016 dans l’intimité familiale
 Louis de LONGEVIALLE, Gouverneur 1978-79 _ Centre-Sud - Club de Villefranche et du Beaujolais Obsèques 21-11-16
 Michel VAUTRIN, Gouverneur 1987-88_Nord - Club Tourcoing Centre - Obsèques 2-12-16
 Guy STAAL, Gouverneur 1993-94 _ Centre-Sud - Club Grenoble Porte de France -Obsèques le 28-12-16
 Jacques NARBONNE, Gouverneur 1976-77 – Sud-Ouest - Club de Blaye - Obsèques le 30-12-16
 Claude HENRI, Gouverneur 2002-03_Centre-Ouest - Club de La Rochelle Océan - Obsèques le 13-01-17
 Michel DUBESSET, Gouverneur 1967-68_Nord, Gouverneur 1982-83_Nord - Président du Conseil - Club de
Compiègne Impériale - Obsèques le 23-01-17
 A la demande du Président, une minute de silence est observée en mémoire des défunts.

Effectifs et état financier : Jean-Paul Patrizio
Nous sommes 124 adhérents sur 130 inscrits. Il n’est pas trop tard pour adhérer.
L’état des comptes est le suivant : 12346 € sur le compte livret et 1447 € sur le compte courant. Comme convenu
lors de l’AG d’Antibes, 4000 € seront versés sur un compte AGLIF à la FLDF.
Michel Isaac souligne que pour favoriser les adhésions, il faut avoir un travail précis à faire. Il a souhaité que tous
les PDG aient accès aux statistiques des effectifs de leur district. C’est maintenant le cas. Il suffit d’entrer sur le site
lions-france.org/membres avec son login et son mot de passe et de cliquer sur « effectifs » dans la base de données.
Claude Boscand incite les districts à s’engager notamment en participant à la rédaction de la Lettre de l’AGLIF.
Collector : Frédérique Rousset
Frédérique a enregistré et transféré les fichiers reçus. Trop peu de districts ont remonté des informations. Un retroplanning a été fait de façon à réaliser ce collector qui sera complété par des interviews.
On recherche des photos de Louise Colombani, 1ère femme Gouverneur du monde, lors de la Convention
internationale de 1988. Avis à tous les Pasts pour suite à donner.
Il y a peut-être eu un malentendu sur les sujets à traiter pour le collector : Il n’est pas obligatoire que les actions
concernées soient 100% Lions, étant donné que la plupart de nos actions se font en partenariat avec d’autres. De
même, l’international a sa place dans le collector. On peut encore envoyer les documents, mais il faut faire vite.
Amis Pasts, à vos plumes !
Autres travaux à poursuivre :
Ecole des cadres On souhaite que le futur candidat Gouverneur soit bien formé. La seule fonction de PZ est très
insuffisante. Il faudrait que les Past-gouverneurs aient un avis à donner sur les candidatures. L’initiative reviendrait
à l’AGLIF afin que tous les districts procèdent de la même manière, ce qui est loin d’être le cas actuellement.
Miche Isaac propose la création, au niveau national, d’un comité de prospective dans lequel l’AGLIF aurait aussi sa
place. Avoir un regard stratégique sur le devenir du mouvement serait la mission confiée à un comité glissant sur
plusieurs années. Il propose de faire le point avec quelques-uns (y compris des membres de l’AGLIF) pour fixer des
axes de travail.
Jacques Dellemotte fait remarquer que personnel de St Jacques ne peut pas travailler correctement car il change
de patron chaque année.
Harmonisation des districts : Continue-t-on à travailler sur ce sujet ? Michel et son Conseil souhaitent qu’on ne s’en
occupe plus car c’est un sujet trop sensible, notamment pour ce qui concerne l’Ile-de-France. En revanche, il
souhaite créer un groupe de réflexion qui englobe le rôle de notre fondation nationale. L’harmonisation, hors Ilede-France pourrait en faire partie, mais jusqu’ici, rien n’a abouti.
 Questions diverses :
 Scoop : Michel Isaac a reçu une invitation de François Hollande pour fêter le 30 janvier le 30 ème anniversaire
du téléthon. Claude Boscand y sera aussi en tant que commissaire du téléthon. C‘est une reconnaissance
du partenariat des Lions auprès de l’AFM. Les derniers conseils ont été très présents au niveau de la
représentation du téléthon.
 Préparation de l’AG de Nantes : Le CA suivi de l’AG de l’AGLIF auront lieu jeudi 25 mai après-midi (15h CA
et 15h30 AG). Une convocation vous sera envoyée prochainement.
 Trophée de l’AGLIF : Marie-Hélène Rémi nous précise que la personne retenue serait la Présidente de
Kerpape, un centre bien connu de rééducation à Lorient, qui reçoit notamment de jeunes handicapés.
 André Lanotte attend vos articles pour les prochaines Lettres de l’AGLIF.
 Le site Web de l’AGLIF doit continuer à s’enrichir : un article sur Georges Friedrichs est prévu. Doivent y
figurer aussi toutes les Lettres et tous les comptes rendus ainsi que nos statuts et notre règlement intérieur.
 Forum européen à Sofia : Georges P., Michel, Roland et Frédérique y ont participé. Forum de la
méditerranée à Alexandrie : Georges P. y sera.

All Africa au Caire (1-5 février):
Michel et 3 autres responsables.
On notera que peu de participants
se sont inscrits pour l’Egypte pour
des raisons compréhensibles de
sécurité.
Georges précise qu’il est bien de
participer
à
ces
diverses
manifestations
internationales
mais que ce serait encore mieux de
présenter des communications.

Nantes : tout le monde est
attendu.

Chicago :
plusieurs
membres de l’AGLIF y seront.
Compte tenu du nombre actuel des inscriptions, les français seront plus de 700. Il est même possible que
les derniers ne puissent plus s’inscrire.
 Mille médailles du centenaire ont été commandées par Michel Isaac. On pourra les acheter avec ou sans
gravure (prix autour de 40 euros).
 Pin’s Chicago : les districts seront interrogés sur le nombre souhaité.
Claude Boscand tient à remercier tous les participants pour l’excellente tenue de cette réunion. Fin du CA à midi.
Jeanine Bonamy, secrétaire
INFORMATIONS PARTICULIERES
Exceptionnellement, dans cette lettre, les noms de nos Amis décédés, ne sont pas repris, au niveau des rubriques
district puisqu’ils figurent dans le compte rendu et qu’un hommage leur a été rendu en début de réunion. Seuls
figurent les articles dédiés de district

Sur ce point, vous voudrez bien noter, cette information, extraite de la réponse du rédacteur en chef de
la revue Lion en français, à une question posée par un Past-gouverneur : « nous (NDLR : les membres du
Comité de rédaction de la revue Lion) avons pris la décision de ne pas passer d’articles spécifiques pour les
décès des Past Gouverneurs. Ces derniers sont officiellement annoncés par « Flash info de St Jacques »
et co-signé par le Pdt du Conseil des Gouverneurs, le Gouverneur du district concerné et le Pdt de
l’A.G.L.I.F. en temps réel. Nous jugeons qu'il n’est pas nécessaire de le rappeler dans la Revue. Pour
l’hommage spécifique aux défunts, ces derniers peuvent se faire si vous pensez indispensables via le
bulletin de district. » Ndlr : J’ajoute « et dans la lettre de l’AGLIF » Sans commentaire

Un délicieux week-end AGLIF à Reims 28-29 janvier 2017
Jeanine Bonamy déléguée Centre Est
Devenue désormais traditionnelle, une réunion amicale des Pasts-gouverneurs du DM 103 est organisée
en début d’année civile à l’initiative du Président de l’AGLIF. C’est à Reims que Claude Boscand a choisi de
nous convier cette année afin de répondre à l’invitation de notre directeur international 2007-2009
Georges Placet. Les participants, trop peu nombreux hélas mais pourtant venus de loin pour certains, ont
pu apprécier l’accueil chaleureux de Georges à leur arrivée vendredi soir ou samedi matin à l’hôtel
Mercure du Parc des Expositions. Le Président du Conseil, Michel Isaac et le président 2015-2016 Roland
Chaillot étaient présents eux aussi, témoignant ainsi de leur intérêt réel pour l’AGLIF.
La partie officielle du week-end, le Conseil d’administration de l’AGLIF, eut lieu samedi de 10 heures à
midi, entrecoupé par la remise officielle d’un chèque de 10000 euros par Jean-Guy Monmarthe à JeanMichel Sol, représentant la Fondation des Lions de France. Ce chèque, déjà le deuxième du même

montant, était issu du produit de la vente du champagne Monmarthe du Centenaire, le viticulteur s’étant
engagé à reverser 2 € par bouteille à la FLDF. Ce charmant intermède, qui fut aussi l’occasion de déguster
la cuvée du Centenaire, fut de courte durée et les travaux du CA se poursuivirent dans une ambiance
sereine jusqu’à la fin de la matinée.
Les Pasts-gouverneurs ayant ensuite été rejoints pour certains par leurs conjoints, la partie festive du
week-end commençait, arrosée bien sûr de quelques fines bulles.
A l’issue du déjeuner, Georges Placet nous invitait à covoiturer jusqu’au centre-ville pour une visite guidée
de la Cathédrale Notre-Dame (XIII° s.) inscrite au patrimoine de l’Unesco, où nous attendait la guide la
plus érudite de la ville, proposée par Jacqueline Bleton, amie Lion du club « Reims Millésime » qui a
articulé le programme des visites sur les propositions de Georges. Les deux heures passées à l’écouter
nous entretenir avec fougue et érudition du baptême de Clovis, des sacres des 31 Rois de France de Louis
le Pieux à Charles X, d’architecture gothique, des fabuleux vitraux de la rose du transept, de ceux de Marc
Chagall dans la chapelle axiale ou des tout récents vitraux d’Imi Knoebel dans les chapelles nord et sud
de l’abside, sans oublier l’Ange au sourire, symbole de la Ville de Reims, furent un émerveillement pour
nous tous.
L’après-midi se poursuivit par une visite guidée de la mythique Maison Pommery, débutant par
l’impressionnante descente de l’escalier à 116 marches rejoignant le dédale crayeux de 18 km de galeries
et de puits dans lesquels s’élabore lentement le précieux breuvage champenois. Notre guide ne nous
cache rien (ou presque), des techniques d’assemblage des cépages locaux, le Pinot noir, le Pinot meunier
et le Chardonnay ou de l’élaboration du Blanc de Blanc. L’amoncellement de bouteilles, magnums,
jéroboams et autres nabuchodonosors donne une sensation d’abondance vertigineuse. La visite se
termine bien évidemment par une agréable dégustation assortie de précieux commentaires que nous
nous promettons de mémoriser.
La soirée se poursuit par un excellent dîner au « Petit Comptoir » précédé d’un moment très convivial
chez Georges et Annick que nous remercions chaleureusement pour leur accueil.
La matinée du dimanche commence tôt pour les quelques amis qui se sont rendus à la messe à St Remi
avant de visiter la Basilique romane bâtie au XI°s. pour protéger la Sainte Ampoule (certains se
souviennent de cette ancienne tradition de la messe dominicale lors des réunions de l’AGLIF). Nous
retrouvons notre guide qui nous fait découvrir l’impressionnante nef et le chœur de cette basilique
abritant le tombeau de l’évêque St Remi qui baptisa Clovis. Que d’émotions dans ce retour à l’histoire de
notre France.
La visite de la maison Cattier sous la houlette de son jeune et dynamique représentant Alexandre Cattier
fut le point d’orgue de notre rencontre amicale. Un « Discrète maison de champagnes d’exception » est
devenu le slogan de cette maison devenue présente sur toutes les grandes tables, notamment avec leur
nouvelle marque « Armand de Brignac », blanc de noir dans bouteilles d’or, marque créée par JeanJacques et Alexandre Cattier. Une découverte exceptionnelle pour la plupart d’entre nous, un riche
moment de connaissance grâce à la pédagogie d’Alexandre que nous remercions vivement.
Le week-end s’achève trop tôt par un dernier bon moment de convivialité, un brunch à l’Opéra, un joli
endroit bien connu de Georges et Annick, qui nous propose de nouvelles douceurs copieusement arrosées
du champagne du centenaire, à déguster avec (ou sans) modération !
Un grand merci, Georges et Annick pour ces excellents moments préparés avec tant de minutie et merci
à tous les amis qui ont participé. De nouveaux souvenirs précieux sont ancrés dans nos mémoires.
Jeanine Bonamy

NOUVELLES DES DELEGATIONS de DISTRICT
"Nul n'est si éclairé, qu'il n'ait pas besoin de la clarté de l'autre" Catherine de Sienne

District CENTRE par Gilles VETAUX

La prochaine réunion du groupe AGLIF du 103 CENTRE aura lieu le samedi 8 Mars à Orléans . Nous allons
essayer de nous pencher sur un sujet qui ne fait guère recette pour l’instant du point de vue des échanges :
l’avenir de notre Association en raison des difficultés pour recruter et celles liées au maintien des
membres dans les Clubs. Un constat préoccupant a été réalisé depuis un certain temps et nous avons fait
le catalogue des principales causes et raisons qui nous ont placées dans cette situation. Malgré
l’imagination de certains et la volonté affirmée de changer le cours des choses, la situation demeure
préoccupante.
On sait que nos amis Gouverneurs en exercice sont absorbés par un quotidien qui ne leur laisse
que peu de temps pour réfléchir à des problèmes de cette nature. Les Pasts et les membres de l’AGLIF
en particulier pourraient se pencher sur ce problème et faire quelques propositions constructives,
notamment en revisitant nos règles de fonctionnement au regard des modes de vie de nos
contemporains. Ne sommes-nous pas en décalage avec la Société actuelle ? La réponse est oui !
Ne vivons-nous pas dans la contradiction ? A-t-on la volonté et le courage de prendre les
orientations que la situation impose ?
Plutôt que de voir des inconvénients à demander le concours de Pasts encore habités par la
passion de servir, on serait bien avisé d’utiliser leurs compétences et leur expérience avérée dans tel ou
tel domaine. Le compte rendu du dernier CA peut de ce point de vue nous inquiéter et être contreproductif. N’en déplaise à certains, nous avons depuis 4 ans travaillé sur des sujets d’actualité, notamment
le souhait d’harmoniser les méthodes adoptées par certains District pour le suivi des candidatures des
futurs Gouverneurs. En corollaire, il y a le problème de leur formation. Les différences observées d’un
District à l’autre justifient cette démarche. La balle est dans le camp du Conseil des Gouverneurs et de son
Président me semble-t-il pour tenter une harmonisation. Nous avons, grâce à notre engagement post
gouvernorat, suscité des adhésions et un regard bienveillant sur nos activités. Nous avons découvert une
dynamique nouvelle au sein de notre Association. Il ne faut pas décevoir ceux qui nous ont rejoints !
Notre Mouvement est malade d’un manque de « Culture LIONS ». On note un état d’esprit en
décalage par rapport à nos besoins actuels. Sans renier nos fondamentaux et nos Valeurs, le temps est
venu de prendre en considération des idées nouvelles, pour un Lionisme qui prenne en compte les
aspirations et les contraintes de vie des plus jeunes dans notre Société actuelle.
Gilles VETAUX PDG District 103 Centre

District centre sud

Décès de notre ami Guy STAAL Gouverneur 1993-194 du District 103 Centre-Sud ancien membre du
Lions Club de Saint PERAY GRANGES les VALENCE

Chers Amie et Amis Past gouverneurs du district 103 CS
Nous nous retrouvons dans « la lettre de l’AGLIF », grâce à laquelle je peux remercier notre Ami Jean
Pierre Vacherias, cheville ouvrière de tout le travail fait pendant ces trois années à la tête de l’AGLIF du
district 103 CS. Sans son amitié, sa passion de l’informatique, de la photographie, le projet de DVD sur
les fanions des gouverneurs du district 103 CS, n’aurait pu être mené à son terme.
En votre nom et en mon personnel je le remercie chaleureusement et amicalement de son aide et de
son travail.
C’est Roland CHAILLOT qui s’est porté rapidement candidat à ma succession. Je me réjouis de son
élection. Nous allons tous les deux, comme pour nos gouvernorats, conduire une « gouvernance » dans
l’AGLIF, lui au district et moi à la présidence nationale.
Je vous remercie de votre amitié et de votre participation. En avant !
André LANOTTE

Un humaniste nous a quitté et un phare s’est éteint.
Par Jean-Pierre Vacherias - Past Gouverneur

Guy STAAL a partagé la soirée de Noël avec les siens avant de s’en aller dans la nuit au petit matin.
Guy conjuguait avec talent et conviction ses valeurs, … Liberté, Engagement, Respect, Ethique et Amitié.
Après des études secondaires, il s’engageait à 18 ans dans les Forces Françaises de l’intérieur, 1943 à
1945 – 3è Bataillon de l’Armée Secrète du Vercors, puis poursuivi son engagement à l’Ecole spéciale
militaire interarmes de Coëtquidan.
Il s’orienta ensuite vers l’école de chaussures de Romans, devint détaillant
en chaussures puis concepteur de collection et directeur commercial de la chaussure.
Il aura cette douleur de perdre son épouse Yvonne en 1990 qui lui donna deux Fils Yvon et Jean-Bernard.
Il rencontrera Jacqueline, Lion comme lui, qui l’accompagnera avec bienveillance, attention et affection
jusqu’à son départ au royaume de l’éternel.
Porté vers autrui, il adoptera les valeurs du Lionisme et sera membre fondateur du Club de Saint PERAY
GRANGES les VALENCE en 1976.
Après la Présidence de son club, sa personnalité, son engagement l’emmèneront vers d’autres
fonctions, Zone, Région, Commissaire général du TELETHON au Centre de Valence, Délégué de District à
la commission nationale de l’Action Sociale.
Il participera à de nombreuses Journées de l’Ethique, Conventions Nationales et Internationales.
Son club le recommandera à la fonction de Gouverneur du District 103 Centre Sud et deviendra ce
référent apprécié du District à la Convention Internationale de Minneapolis en 1993.
Durant sa mission il s’engagera avec efficacité et tact auprès des Lions de son District pour « la Vue
d’Abord » et « la Maison des Parents », fidèle et respectueux de l’engagement de ses prédécesseurs.
Son dernier message était son espérance de laisser une trace à suivre afin que chacun s’exprime
pleinement dans un Lionisme de combat et d’amitié, et résumait son engagement d’homme comme
étant seulement l’histoire d’une vie de LION dans une vie d’un homme, la sienne, celle du Cœur, de la
Raison et l’Efficacité.
« Le juste ne meurt pas tout entier, il laisse derrière lui la trace de ses vertus ».

Merci Guy, tu m’as beaucoup appris et ton exemplarité nous a été précieuse
Jean-Pierre Vacherias - Past Gouverneur
Madame Staal a remercié personnellement les past gouverneurs du district 103 CS de leur soutien et de
leurs condoléances, par un mot personnel adressé au délégué du district.
INFO : La participation du district 103 CS à la 100° conférence internationale à Chicago est de 126 Lions
et accompagnants le 24/02

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

La sortie de l’astronaute français, Thomas Pesquet dans l’espace pendant 6 heures, a été
qualifiée de « sortie à l’air libre »sic, par un journaliste d’une « station Grand Ducale »,
mais 1° radio de France.
On espère que l’astronaute en a profité pour respirer à plein poumons et aérer la station !
Sur la 2, Pujadas a qualifié « d’iceberg »sic, les morceaux de glace qui flottaient sur le Danube,
provenant de la rupture de la surface gelée du fleuve Il ne manquait que le Titanic, qui retenu par un
autre iceberg, s’est excusé de ne pouvoir être présent sur le Danube.
« Nouveau martyre de la langue française avec le prédicat ? » nous demande Mirabelle. Désormais,
l’analyse logique, n’a plus de logique Elle se résume à découper la phrase en deux. Le sujet, et le reste,
qui devient un magma qualifié de « prédicat » Le plus fort, est qu’il existe une engeance qui défend
cette mutilation du français, en affirmant que l’analyse de la phrase demeure aussi précise que les
compléments d’objet directs et indirects. C’est la mort définitive de l’étude des langues- comme le
russe, l’allemand, ou le latin- qui font le distinguo entre le COD et le COI par leurs déclinaisons. Une
façon de supprimer sans supprimer, les classes bilingues (voir ci-dessous réponse à Mirabelle)
C’est étrange écrit encore Mirabelle, qu’une de vos formations politiques ait choisi le nom de « Belle
Alliance » (même s’il y a populaire après) puisque synonyme de la défaite française à Waterloo. En effet,
les membres de la coalition, Prusse Angleterre Russie, l’appelleront « victoire de la Belle alliance » en
souvenir de la rencontre de Blücher et Wellington à la ferme « Belle Alliance » sur le site de Waterloo.
« On attendait Grouchy ce fût Blücher ! Ce fut la défaite ». NB : Mirabelle, il faut bien lire Blücher, et
non pas, Plus cher ! Même si…..
Mirabelle se perd dans la neige ! Pas besoin d’ARVA, surtout besoin d’un « dico novlangue ». Elle écrit :
Après la neige normale, la neige de culture, appelée ainsi parce que plus écolo que « neige artificielle »,
qui fait produit chimique, ersatz, mais dont les effets sur les nappes phréatiques ne gênent pas les Verts.
Mais ils reprennent la main avec « la neige industrielle » synonyme aussi de gelée blanche. La presse
explique que « l’humidité se colle sur les fines particules de pollution. Elle gèle, forme de la neige et
tombe ! » C’est la neige issue de la pollution industrielle, d’où son nom. « Quand j’étais petite, ma mère
disait : il doit faire froid, il a gelé à blanc ! Désormais, je dirai, « il doit faire froid, il a neigé industrielle »
Pour illustrer l’actualité judiciaire, Mirabelle nous fait parvenir une affiche britannique de la 2° guerre
mondiale qu’elle a trouvée dans un musée : « Keep your secret, secret ! »
Je ne sais pas si je vais continuer à regarder les jeux TV, vers midi, écrit Mirabelle, je crains d’oublier ce
que je sais. Par exemple : « Quel est l’auteur d’un célèbre boléro, dont le prénom est Maurice ? »
Réponse « Wagner » sic ! Le même, le lendemain, même heure : « de quelle nationalité étaient les
Khmers rouges ? » Réponse : « Coréen du Nord » Beau constat éducatif !

Mirabelle, une petite info : à propos du Prädikat ! En Allemagne, il existe six Prädikat , mais dans le
classement des vins ! Rien à voir avec la grammaire. Un vin « mit Prädikat » correspond à un vin de
qualité supérieure, ayant une spécificité, comme par exemple, une vendange tardive, un vin de glace…
J’essaye de parler le français comme les hauts personnages de chez vous à la TV, mais j’ai du mal ! Je
préfère dire que « telle mesure diminue les risques d’accidents » plutôt que « les mesures prises
diminuent le risque d’accidentalité » comme entendu à TF1. Courage Mirabelle, continuez !
La meilleure, c’est la devise choisie pour la candidature de Paris aux JO 2024 ! « Made for Sharing » !
On peut citer Michel Audiard, bien connu s’agissant de ceux qui « osent tout » ou Bernard Pivot plus
académique : « c’est une faute contre la langue française, qui est une langue olympique, c’est une
ânerie, car même dans la langue de Shakespeare, ce slogan est d’une grande platitude… »

Quelques mots pour la lettre, par Marie-Hélène RÉMI
A l’Ouest rien de nouveau ? Mais si bien sûr !!!
La Convention Nationale ! et pas n’importe laquelle, celle du premier centenaire du Lions
Clubs International. Il faut en profiter car serons-nous là pour fêter le deuxième ? rien
n’est moins sûr.
Certains sont peut-être restés sur un souvenir « moyen » d’une certaine soirée en 2003,
mais est-ce là l’essentiel de la vie d’un Lion : les nourritures terrestres ?
Nos valeurs sont fort heureusement d’une toute autre nature et nous avons tout mis en
œuvre pour vous satisfaire.
L’équipe nantaise vous attend avec impatience pour partager 3 jours d’Amitié et de
Convivialité qui je le pense, motiveront les nouveaux Lions que nous avons sollicité à
nous rejoindre.
Tous à Nantes du 25 au 27 mai 2017, et même si « par hasard » la météo n’était pas avec
nous (mais est-ce une science exacte ?) le soleil serait dans nos cœurs tant nous avons
toujours plaisir à nous retrouver.
Marie-Hélène RÉMI
PDG District Ouest

NB : C’est le printemps, les demandes d’inscriptions fleurissent : au
Congrès de printemps, au cabinet, aux soirées de l’amitié ,des
Gouverneurs , des Melvin Jones, à la convention nationale, à
l’internationale , ! Ce n’est pas une raison pour se planter.
PREPARATION DE L’AG à NANTES :
Jeudi 25 Mai après-midi : 15H00 conseil d’administration AGLIF
15h30 Assemblée Générale AGLIF

Les pensées à méditer
Le silence est la seule chose en or que les femmes détestent. Pierre Daninos
La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens ont l’air
brillant, jusqu’à ce qu’ils ouvrent la bouche.
Lao Tseu.
La critique est une chose bien commode : on attaque avec un mot, il faut des pages pour
se défendre.
JJ Rousseau
Le droit à la différence devient une différence de droit !
Luc Ferry
"La lettre de l'AGLIF", grand mensuel, paraissant 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

