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e
 réunion statutaire du lundi 18 septembre 2017 

Des pistes de développement… 
 

e nouveau gouverneur de District, Jean-Luc Robert, est venu, hier soir, prendre le 

pouls des clubs dunkerquois aux Jardins du Soubise, accompagné de Jacques 

Delattre, président de la région 3 et d’Hubert Boutteau, président de la zone 31. 

 
Dunkerque Jean-Bart, club doyen, participait à cet « oral annuel » aux côtés de Force 9,  de 

Dunkerque-Marine et de la branche féminine Dunkerque Texel.  Les membres des bureaux 

respectifs ont d’abord été mis sur la sellette, séparément, environ une demi-heure chacun, avant de 

participer à un  repas collégial pour 36 Lions. Et là, surprise, le nouveau gouverneur nous a fait 

part de ses  réflexions sur l’avenir du lionisme… Vaste sujet. 

 

 
Après un siècle d’existence, le mouvement semble s’essouffler en France où « l’on perd des 

membres ». Sans doute faudrait-il trouver des voies nouvelles pour nos actions, réaffirmer nos 

valeurs… Jean-Luc Robert rappelle que le sentiment d’amitié entre les membres est aujourd’hui un 

peu galvaudé et il estime que l’on pourrait chercher à développer la « bienveillance »qui procède 

davantage de la volonté… 

Si les actions humanitaires du lionisme (tout ce qui permet de 

panser les plaies du monde) ont pu connaître dans le passé de 

grands succès (le Téléthon en témoigne), depuis une 

vingtaine d’années  la concurrence est vive dans 

l’humanitaire, portée par  des institutions publiques (villes, 

départements, régions) ou par le monde associatif, comme les 

Restos du cœur…  

Cela conduit Les Lions à se tourner désormais encore plus 

vers l’humanisme, vers des actions qui « pensent l’avenir »,  

qui préparent  la société de demain à être plus belle 

qu’aujourd’hui. 

En tant que responsable « environnement » au sein du conseil 

des gouverneurs, Jean-Luc Robert soutient que les Lions pour 

se développer doivent à l’avenir agir en faveur de 

l’environnement, pas seulement de l’écologie, mais de 

l’environnement sous toutes ses formes : culturel (en luttant 

contre l’illettrisme par exemple, en favorisant l’apprentissage 

de la lecture, de la musique, du cinéma, des échanges 
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culturels de jeunes… Il faut agir aussi en faveur de l’environnement social et nous le faisons déjà 

parfaitement ; de l’environnement économique avec, par exemple, le Prix de la création 

d’entreprises…  

Et puis, estime le gouverneur, notre mouvement réclame davantage de réflexion de la part de ses 

membres. C’est pourquoi les présidents de région sont appelés à mettre en place des « petits-

déjeuners Lions » (un ou deux par an) sur un thème donné comme « Les transformations 

écologiques du monde à cause du changement climatique » ; afin de s’enrichir intellectuellement 

en présence de spécialistes venus de l’extérieur. Il s’agit de  montrer qu’ « il n’y a pas que la 

bouffe qui compte ! » et que les Lions veulent défendent avec intelligence des valeurs 

humanistes… 

 

Après  ces moments d’élévation, le terre-à-terre a repris ses droits  avec pour commencer des 

échanges de fanions puis la remise des insignes d’ancienneté dans le lionisme, délivrés par le siège 

américain..  

Namaste ! (Merci ou plutôt Je salue le divin qui est en toi) Voilà comment sont accueillis, dans les 

courriers d’Oak Brook, les récipiendaires parce que nous avons, cette année, ne l’oublions pas,  un 

président international indien : Naresh Aggarwal !   

Pour dix ans de lionisme, un pins revient à Yves Heidemann (F9) et à Jean-Philippe Petit (Jean-

Bart); un autre pour quinze ans à Patrick Barbez et pour 30 ans à Christian du Mesnildot (F9) 

Enfin, le top, 50 ans, pour André Bernard du club Jean-Bart. 

Jacqueline Gabant (Texel) devait ensuite glisser un petit mot sur les livres sélectionnés pour le 

prochain  Prix du roman Lions Pas moins de quarante ouvrage étaient en compétition. Il en reste  

trois pour lesquels il va falloir voter en mars et l’un d’eux est l’œuvre d’un Dunkerquois, Eric 

Carru (« P’tit Capitaine »). Jacqueline l’a rencontré ; elle a trouvé son livre poignant. Lisez-le 

avant le salon du Touquet en novembre. 

Bien sûr, Jean-Luc Robert membre du club de Lille-Wattignies, nous a invités à participer au 

congrès d’automne prévu le vendredi 20 et le samedi 21 octobre à Wattignies. Sur deux jours donc 

car il y aura six ou sept ateliers consacrés à l’informatique (basique et pour les initiés), à 

l’opération PPLV, (Prêts pour la vie), à la panoplie des actions Lions etc. 

Enfin, pour ceux que le bowling intéresse, Bernard Baelde propose un rendez-vous au Bowling de 

Dunkerque, demain, mercredi 20 septembre,  pour constituer des équipes de quatre joueurs. RDV à 

19h30/20h. 

 

Jean-Claude GABANT 

Menu du lundi 18 septembre 2017 

aux Jardins du Soubise 
Tatin d’endives et son écaillé de St-Jacques ;  Magret de 

canard à la pomme cidrée et son écrasé de pommes de terre 

au foie gras ; gâteau baptisé « Aurore », café et douceurs. 

Chardonnay 2016, Le Bois Chalard, Val de Loire blanc 

Château Ferthis, Côtes de Blaye, 2014, rouge. (31 € le repas 

dont l’organisation revenait cette année au club Force 9 ; 

Yves Heidemann, étant chef du protocole) 


