
Président international 

La célébration de 2017 prend de l'ampleur 

Kathy Singleton a récemment écrit au Lions Clubs International. Quand 
elle était en CP dans une école primaire de Springfield, dans le Missouri 
(États-Unis), le Lions club lui a offert sa première paire de lunettes. Elle 
nous écrit avec une grande éloquence : « Je me souviens encore de la 
joie que j'ai ressentie quand j'ai enfin pu voir de mes propres yeux que les 
arbres avaient des multitudes de feuilles. Depuis ce jour, je m'efforce de 
voir la beauté de notre monde dans les moindres détails. Je prie pour que 
de nombreux autres enfants bénéficient de votre aide, comme j'ai pu en 
bénéficier. » 

Je vous l'assure, Mme Singleton : pendant les cent prochaines années, 
nous allons poursuivre notre œuvre auprès des enfants et des adultes. 
Pour marquer l'année de notre centenaire, nous souhaitons honorer et 
nous remémorer notre passé, tout en faisant progresser notre grande 
Association. 

Au cours de notre longue histoire, les Lions ont non seulement tendu la 
main aux personnes dans le besoin, mais ils ont également eu un énorme 
impact sur des communautés entières. En 1964, alors que la ville 
d'Afognak, en Alaska, était frappée par un tremblement de terre, suivi d'un 
tsunami, les Lions ont construit une nouvelle ville pour les sinistrés. 
Cinq années plus tôt, alors que les terres d'élevage du Texas étaient 
ravagées par une vague de sécheresse, la ville était régulièrement 
menacée par des feux de prairie. Par conséquent, les Lions ont décidé de 
former une brigade de pompiers et de les équiper d'un camion 
d'intervention. En remontant plus loin encore, on découvre qu'en 1925, 
atterrés par l'offre insuffisante des écoles, les York Lions de Pennsylvanie 
ont décidé de créer une bibliothèque ambulante bien fournie. Les pages 
du magazine LION datant du centenaire précédent regorgent de dizaines 
de milliers d'histoires telles que celles-ci, qui ont changé voire sauvé des 
vies. 

Notre objectif de service du centenaire est de venir en aide à au moins 100 millions de personnes d'ici juin 2018. Nous sommes en bonne 
voie de surpasser cet objectif. Nous invitons votre club à se joindre à cette célébration. Vous pouvez participer autrement, en invitant vos 
proches et vos amis à s'impliquer dans le service, par exemple, ou en organisant un projet commémoratif au sein de votre communauté. 
Trouvez des idées de contribution sur le site Lions100.org. 

C'est pour moi un honneur de servir en tant que président du centenaire. J'espère que vous partagez mon enthousiasme de faire partie des 
Lions en ce moment spécial de notre grande histoire. Les services que nous rendons aujourd'hui retentiront pendant des décennies, à 
mesure que nous renforçons durablement notre Association et laissons aux générations futures un Lions Clubs plus fort que jamais. 

Chancelier Bob Corlew 
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