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Enième débat sur la mixité

B

ien qu’aucune femme n’ait à ce jour demandé à entrer au club Jean-Bart, un débat a
été lancé, hier soir, sur la mixité. Un thème qui tient visiblement à cœur à notre
président. Il aimerait, semble-t-il, qu’après les attentats sanglants de novembre
dernier à Paris, nous réaffirmions notre attachement aux valeurs qui fondent notre société,
valeurs dont fait notamment partie l’égalité entre hommes et femmes…

Mais Olivier a dû se rendre compte que la volonté d’accueillir des femmes au club Jean-Bart
n’était vraiment pas unanime. Ne s’avouant pas vaincu, il a déclaré «qu’on rouvrira le dossier, un
jour ou l’autre ».
En attendant, des idées intéressantes ont été émises au cours du débat animé par Marc Legros,
lequel avait pris soin de faire appel à un ancien membre (Dominique Rouvroy, 24 ans de présence)
et à un nouveau, Romain Bédu, pour lancer la discussion.
Le premier revient sur les arguments pour et contre, maintes fois développés au sein du club,* et se
demande finalement si nous sommes prêts aujourd’hui à assumer les
conséquences du choix qui pourrait être fait à l’occasion par exemple d’un vote
à bulletin secret. Le club est-il prêt à accepter des femmes ? Faut-il s’en tenir au
statu quo ou prendre le parti de l’ouverture qui pourrait peut-être déboucher sur
une fracture…
Bien sûr, chacun sait que les statuts du lionisme ont changé et que l’on ne
pourrait plus aujourd’hui s’opposer à l’entrée d’une femme qui frapperait à
notre porte. Mais, comme le dit Romain Bédu, « est-ce pertinent de poser le
problème avant qu’il se présente? »
Pourquoi voterions-nous ? Laissons faire les choses. « Nous n’avons rien contre l’égalité
des sexes mais nous aviserons le jour où il y aura une réelle candidature » Et ceux qui ne
seront pas d’accord prendront alors leurs responsabilités…
Bernard Mailly se demande ce que l’on cherche à travers ce débat qui ne lui paraît pas
très utile car, dit-il, on « prend des risques énormes pour un principe… ».D’autres,
comme Yves Rigal, estiment au contraire que l’on aurait tout à gagner à faire entrer des
femmes…
On voit déjà se dessiner des positions inconciliables. Heureusement que l’humour nous protège.
Quelqu’un n’a-t-il pas suggéré qu’on puisse aussi « coopter les trans… »
Bref, il a fallu tourner la page de la mixité, à peine ouverte… On y verra sans doute plus clair, le
moment venu !
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Bravo Romain !
Un nombre appréciable de Lions s’étaient déplacés hier soir aux Jardins du Soubise : 32
participants soit un de plus que prévu par le Chef du protocole – celui-ci
étant désormais satisfait du taux de réponses. Tous auront été ravis de
savoir que la première chapelle de carnaval du club Jean-Bart a plutôt bien
marché même si le bénéfice final (environ 1000€) n’est pas énorme Les
investissement consentis (électricité, déco, bar…) permettent d’espérer un
doublement du résultat l’an prochain. En termes de notoriété c’est très
positif ; les carnavaleux se sont bien amusés et la convivialité était au
rendez-vous pour les membres du club. Et il y aurait encore des possibilités
de progresser… Le reportage photographique de Bernard Mailly, ne
demande qu’à figurer sur notre site internet « Dunkerque Jean-Bart » !

Sachez-le
Hier soir, parmi les convives figurait le Dr Mehrez El Douaiby dont la cérémonie d’investiture a
été fixée au 11 avril, réunion avec épouses en présence de Michel Mraovic, président de zone. Sa
venue viendra compenser la démission de Laurent Grenier qui a pris de nouvelles fonctions à Lille
exigeant un gros investissement personnel…
Martial Schricke, trésorier, est revenu sur le travail de la commission Actions sociales qui s’était
réunie le 18 février autour de Marcel Duvin, président et dont vous trouverez (aussi) le compte
rendu en pièce jointe.
La campagne de vaccination des migrants de Grande-Synthe ( voir CR) a créé la polémique et
Olivier Farthouat a finalement demandé à Christian Fiers de se renseigner sur le caractère sérieux
de l’opération, avant de faire quoi que ce soit.
Enfin, il faut bien dire que nous avons eu droit à un repas très convenable : cassolette de SaintJacques, tournedos aux champignons, tarte fine caramélisée en chaud et froid. Vins blanc et rouge
à volonté, café.
Jean-Claude Gabant
• Le dernier débat sur la mixité remonte au 26 mai 2014, en présence de Jacques Delattre, qui
était alors président de région.
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