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PENSER UNIVERSELLEMENT...
Président George, membres du conseil d’administration international, amis Lions.
Nous nous trouvons devant une situation exceptionnelle dans l'histoire du Lionisme, car nous représentons
aujourd'hui une force de plus d'un million d'hommes avec 26 000 clubs répartis sur la planète entre 150 pays
différents. Je compte sur vous amis Lions, pour vous unir dans un programme commun, afin d'étendre nos
services aux nécessiteux et aux défavorisés du monde. Ce qui s'est passé hier, fait partie de l'histoire. Ce qui
nous attend maintenant fait partie du futur. L'ampleur de l'Association, la variété des services que le lionisme
procure à l'humanité et la récente restructuration apportée au siège international, nous donnent un éventail de
possibilités plus grand pour servir l'humanité.
Je vous demande aujourd'hui de vous joindre à moi pour nous réaffirmer au nom du Lionisme International,
que nous sommes « 1 million d'hommes au service de l'humanité ». Je désire que cela soit notre but durant
l'année 1973-1974. Je demande que nous ayons un programme commun, afin de promouvoir la
compréhension et la coopération internationale dans le monde entier.
Un tel programme est-il réalisable ? Je pense que oui. Les efforts constants du personnel qualifié du siège,
qui travaille sous la direction de notre Conseil International des Directeurs, sont la garantie de l'efficacité et
du sens des activités internationales dans le monde actuel. Le nombre nous donne la puissance ; le canevas
composé de 26 000 Clubs actifs, nous donne la facilité ; l'expérience et ta sagesse de nos récents Directeurs et
Past-Directeurs Internationaux, nous donnent conseils et directives. Oui, nous avons une grande possibilité
d'élargissement de nos horizons. Par « horizon », j'entends que nous devons — si ce programme
d'amélioration de la compréhension et de la coopération internationale doit se réaliser — voir au-delà des
activités quotidiennes, mensuelles et annuelles de nos Clubs, de nos districts et même, du Lions International.
Pour que ce programme se réalise nous devons regarder au-delà des frontières de nos propres pays. Un Lion
est un homme concerné par l'humanité. « L'humanité », cela signifie toute l'humanité. Tous les individus de
la planète.
Un citoyen international
Pour rendre cet engagement réellement efficace, chaque membre d'un Club doit se conduire en tant que
citoyen international, au même titre qu'il est citoyen de sa communauté et de son pays. Ce doit être un
homme qui reconnaît que ses responsabilités s'étendent envers toutes les personnes défavorisées du globe.
Il y a, à mon avis, une différence notable entre un homme, membre du Lions Club, et un homme digne de
l'appellation Lions. J'ai souvent eu l'occasion, lors de mes voyages autour du monde, d'aborder ce sujet, mais
je pense que la répétition n'est pas inutile.
Chacun de nous a, lorsqu'il est entré dans un Club, reçu un insigne ; il lui a été dit que nous sommes membres
d'un organisme au service de la communauté. Mais l'expérience nous a appris qu'il ne suffit pas d'un insigne
et d'une cérémonie pour être un véritable Lions. Nous avons appris que le véritable lionisme se porte un peu
plus bas et un peu plus au fond de nous qu'au niveau de nos boutonnières. Nous avons appris que le véritable
lionisme est un langage du cœur. C'est là qu'il commence.
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Ce « langage du cœur » dont je parle, est le langage dont nous pouvons nous servir pour édifier ce
programme de compréhension et de coopération internationale. Car lorsque nous communiquons dans ce
merveilleux langage, toutes les barrières entre les peuples — différences de religion, de culture... —
disparaissent immédiatement. C'est parce que tous les Lions parlent le langage du cœur, que je pense que
nous sommes à même d'employer nos forces pour une meilleure coopération internationale.
Le langage universel du cœur
Maintenant, comment pouvons-nous, au nom de la compréhension internationale, réaliser au mieux ce «
langage universel du cœur ? »
Cela commence au niveau de l'esprit. Nous l'accomplissons en commençant par « penser universellement ».
Penser universellement est cependant un art. C'est un art que trop de gens, dans le monde actuel, maîtrisent.
Je crois que si plus de personnes s'y appliquaient, nous aurions bien moins d'ennuis et de confusion qu'il n'en
existe aujourd'hui. Il y a de nos jours un lien entre une pensée universelle et une ligne directrice solide.
L'action n'est pas en elle-même la réponse au chaos dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous devons
prendre des décisions solides et devons baser notre action sur ces décisions. Mais nous devons aussi être
conscients que si nous ne sommes pas décidés à « penser universellement », et à agir ensuite en conséquence,
nous ne pouvons rien faire pour réduire l'agitation actuelle du monde.
Courage, tolérance, diplomatie
Il s'agit là d'un but qui requiert certaines qualités, telles que le courage, une grande tolérance, de la
diplomatie, un esprit coopératif et un individualisme intrépide. Pour penser universellement » au rôle du
Lionisme dans le monde actuel, nous devons reconnaître un fait fondamental. Le Lions International, amis
Lions, n'est pas américain, pas plus que canadien, allemand, japonais, ou suédois. Le Lions International n'est
pas l'attribut d'un seul pays ou d'une seule race.
C'est la raison pour laquelle nous sommes devenus une force d'un million. Le lionisme est la propriété de
tous les hommes qui croient en la bonté des autres hommes. Le lionisme et son langage — le langage du
cœur — sont l'attribut de tous les hommes. C'est pourquoi il est possible pour nous tous aujourd'hui, pour
tous les Lions, de penser universellement.
Sept points, pour « penser universellement »
Comment, en tant qu'individus, « penser universellement » ? J'aimerais vous proposer 7 points spécifiques
qui illustrent ma façon de voir. Penser universellement, c'est :
— Faire preuve d'un intérêt sincère envers le prochain.
— Faire en sorte que les autres se sentent supérieurs, ou tout au moins égaux, mais jamais inférieurs.
— Avoir de la reconnaissance envers les autres.
— Les complimenter librement.
— Essayer de comprendre le point de vue de l'autre.
— Être réellement enthousiaste.
— Ne pas tenir compte des différences superficielles et apprendre à vivre avec votre semblable, sur une base
cordiale. En d'autres termes, utilisez ce « langage du cœur » partagé par tous les Lions.
Neuf activités, pour comprendre et coopérer
Il est vraiment regrettable que la plupart des gens parlent de fraternité et que si peu la vivent. Des animosités
et des préjugés stupides continuent à dresser des barrières entre les gens. Ce n'est pas la loi qui pourra
changer la nature humaine. Seul, un certain type d'éducation peut influencer l'attitude d'un homme envers un
autre. Je pense qu'un effort pour « penser universellement », fait partie de cette éducation. En tant que Lions,
en tant que membres du plus grand organisme de Clubs Service, comment pouvons-nous mettre en pratique
ce concept de pensée universelle ? Il y a au sein du Lion International 9 activités spécifiques créées au nom
d'une compréhension et d'une coopération internationale. Nous pouvons, à partir de ces 9 activités, établir des
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relations internationales plus solides entre les nations, entre les Districts, entre les Clubs et même entre les
membres des Clubs.
Ces 9 activités constituent le contenu de mon programme pour l'année qui vient. Je compte beaucoup sur
votre coopération pour m'aider à augmenter la participation à ces activités, car elles constituent la base sur
laquelle chacun de nous, peut obtenir une grande compréhension entre tous les peuples.
Je décrirai brièvement ces 9 activités. Je vous demande de considérer chacune d'elles, en relation avec les
programmes de votre propre Club, District et District Multiple, et de leur apporter, dans l'année qui vient,
votre soutien.

Échange de jeunes
Depuis de nombreuses années maintenant, des centaines de jeunes gens ont été parrainés par des Lions Clubs
du monde entier, pour « faire partie d'une famille » dans un pays étranger. Les programmes d'échange de
jeunes sont bien plus qu'une occasion de vacances agréables. Tout échange implique la participation à la vie
quotidienne de la famille. Ceux qui ont fait l'expérience, ont vu là un moyen d'augmenter et d'élargir la
compréhension internationale entre les peuples.
La fondation du Lion International
Ce programme relativement récent s'est déjà révélé efficace. Deux fois l'année dernière, alors que les
inondations, les ouragans, et les tremblements de terre sévissaient en différentes parties du globe, les Lions
de nombreux pays se servirent de la fondation pour porter assistance aux sinistrés. Cette fondation apporte
vraiment quelque chose de nouveau, car elle profite de la structure de notre association pour atteindre son
but. Elle est un moyen idéal pour les Lions d'une nation, d'aider les Lions d'une autre. Les 6 objectifs majeurs
de la fondation : l'aide à l'étranger— les catastrophes et le secours d'urgence — la préservation de la vue —
la recherche — le cancer— l'ouie et les services humanitaires — furent adoptés seulement après avoir
examiné comment notre Association pourrait apporter une contribution à la solution de ces problèmes
généraux.
Contacts internationaux
Il y a différentes manières pour un Lions Club d'établir des contacts et d'avoir des relations amicales avec un
Club d'un pays étranger. La clef de la réussite dans ce domaine, est te libre échange entre les Clubs. Cet
échange peut comprendre la correspondance, les bulletins de Club, les revues, les journaux ou tout ce qui
peut susciter la compréhension du pays et de la culture d'un Club. Tout secrétaire de Club reçoit un annuaire
International. Il est facile de choisir un Club dans un pays étranger, avec lequel vous et les membres de votre
Club, aimeriez entrer en relation.
Projets d'assistance internationale Parmi tous les programmes actuels, aucun ne démontre aussi clairement la pleine signification d' « une
pensée universelle », que ces projets dont le but est d'aider les gens dans le besoin, en différentes parties du
globe. Les projets d'assistance internationale peuvent revêtir de nombreuses formes, — des librairies et des
écoles en des régions reculées de pays en voie de développement ; des lunettes ; du matériel chirurgical et
médical : la liste est sans fin. Ces programmes nous offrent non seulement l'occasion d'actualiser notre
engagement dans le service humanitaire, mais aussi celle de nouer des liens qui mèneront à une
compréhension plus solide et plus coopérative entre les pays de cultures différentes.
Les Nations Unies
Comme vous le savez, le Lions International tient régulièrement un rapport sur le conseil économique et
social des Nations Unies, corps mondial créé pour coordonner un réseau de commissions, comités et agences
3

spécialisées, travaillant à l'amélioration de la condition humaine. Notre support dans ces activités offre
cependant un autre moyen de « penser universellement », parce que ces projets contribuent à la création d'un
monde meilleur pour l'humanité entière.
Programmes « Lions Care »
A chaque instant, quelque part dans un pays en voie de développement, une école ou une bibliothèque
s'édifie grâce au Care, financée par les Lions. Les réalisations du Care envers les nécessiteux et les
défavorisés est légendaire. Depuis 1957 le Lions International a apporté un appui sérieux aux programmes du
Care. Si nous devons « penser universellement », ceci est un domaine des plus importants, au sein duquel
notre soutien constant aidera à la formation d'une coopération et d'une compréhension internationale.
Bourses étrangères
Les Clubs des pays industriels se sont unis depuis de nombreuses années pour fournir des bourses à des
étudiants méritants. Il est à noter que l'étudiant reste dans son propre pays où il peut faire le maximum de
bien. Un autre aspect important de ce programme : des étudiants peuvent devenir des dirigeants de leur pays.
Ils oublieront rarement l'aide et l'assistance apportée par les Lions d'un pays étranger. Compréhension
internationale ? Cela résume le programme : « bourses étrangères ».
Au-delà des frontières
N'oublions pas l'importance de nos relations avec les pays voisins. Des programmes communs entre pays
voisins se sont avérés comme étant un moyen de créer des relations internationales, ainsi qu'une plus grande
compréhension mutuelle entre pays. Tout membre participant au programme « au-delà des frontières »,
apprend quelque chose de l'autre. Ils peuvent ensemble résoudre les problèmes communs à chaque pays.
Les jumelages
Aujourd'hui, le jumelage de Clubs est devenu fréquent. De nombreux pays du globe ont participé à ce
programme et ce faisant, ont créé des liens d'amitié solides qui ont souvent résisté à la distance. Ce
programme constitue l'une des activités les plus importantes du lionisme. Encore une fois, votre soutien dans
ce programme est un autre moyen de tendre à la coopération et à la compréhension universelle entre nations.
Voilà donc les 9 clefs de " pensée universelle ». Elles constitueront le canevas de base de mon programme
pour les 12 mois à venir.
Amis Lions, chacun d'entre nous est devenu membre de cette Association parce qu'il y trouve une très
profonde satisfaction. Cette activité nous permet de nous révéler en tant qu'êtres humains, en tant qu'hommes
et en tant qu'individus. Il est temps de reconnaître que nous vivons dans un monde qui est chaque jour de plus
en plus rapproché. Nous devons donc redéfinir les buts de notre organisation. Nous constituons une force de
plus d'un million d'hommes voués à un idéal très simple et très beau — aider les hommes dans le besoin.
C'est grâce à notre nombre, à notre force, à notre engagement massif, que nous pouvons être un catalyseur
efficace pour une meilleure compréhension et coopération entre tous les peuples du monde. Je vous demande
de vous joindre à moi dans un effort renouvelé pour faire du Lions International une plus grande force, et
pour rapprocher les hommes dans la compassion et l'amour. Nous pouvons y parvenir. C'est une possibilité
réelle, parce que la structure de base du Lions International surmonte facilement les obstacles rencontrés
d'ordinaire par les différences de langue et de coutumes. Nous devons reconnaître, qu'en tant que Lions
travaillant pour tous les hommes, il est de notre devoir de mener à bonne fin notre engagement envers chaque
être humain. Je vous demande de « penser universellement ». Je vous demande de vivre avec moi cet
engagement — « 1 million d'hommes au service de l'humanité».
Tris Coffin Président international
1973-1974
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