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Notre jeunesse s’engage en faveur de l’environnement, soutenons-la 

 
Notre district Centre-Est a toujours été très novateur en 

matière d’actions d’ampleur et a souvent été en avance sur 
l’International sur les grands thèmes majeurs. 
Par exemple la prévention, le dépistage du diabète en Afrique avec 
notre action Diabète Santé Bénin, bien avant que la LCIF n’en fasse 

un de ses thèmes prioritaires. 
Depuis un an, nos actions en faveur de la préservation de l’environnement sont 
également parfaitement en phase. 

Le thème du congrès d’automne, souhaité par notre gouverneur Jean 
Garreau est donc « jeunesse et environnement ». 

Pour moi, ce fût évident, ce fût facile, j’ai immédiatement pensé à la jeune 
suédoise militante écologique Greta Thumberg.  
A la COP 24, elle dit « Notre biosphère est sacrifiée pour que les riches pays 
puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui 
paient pour le luxe du plus petit nombre. Nos sociétés doivent changer, nous avons 
besoin de personnes qui savent sortir des sentiers battus et nous devons 
commencer à prendre soin des uns et des autres, et accepter nos différences » 
Ne trouvez-vous pas que cela parle à nos valeurs Lion ? 

En juin 2019, Kumi Naidoo, le secrétaire général de l’association Amnesty 
International a dit « la détermination des jeunes militants du monde entier face 
aux réalités de la crise climatique nous rend humbles et nous inspire. Ils nous 
rappellent que nous avons plus de pouvoir que nous le croyons et que nous avons 
tous un rôle à jouer dans la protection des droits de l’homme contre les 
catastrophes climatiques ». 

Les jeunes de l’association française Youth For Climate France expriment 
leur peur face à leur avenir. Pour eux la mobilisation entière de la société est 
nécessaire pour changer un système qui détruit le vivant. 

Rappelez-vous, Melvin Jones en 1917. Il fondait son raisonnement et les 
fondations du Lionisme sur le pouvoir de la société civile qui par opposition aux 
pouvoirs politiques et économiques doit s’approprier toutes les sphères de 
compétence qui ne relèvent pas directement des domaines réservés de l’Etat ou 
de l’économie (en particulier la subsidiarité) 

     Cette jeune Greta, je trouve donc qu’elle est un parfait exemple pour nous. 
Elle est remarquable : 

- Elle présente une forme particulière d’autisme, le syndrome d’Asperger. 

Bon, allez, c’est trop facile, l’autisme devait être notre action Nationale. 

Mais surtout comme les personnes différentes peuvent nous apporter 

beaucoup !  



- Elle nous conforte dans nos objectifs et notre éthique. Nous devons prendre 

notre avenir en main en tant que citoyen, en tant que Lion. Nous devons 

prendre soin de notre planète et de ses habitants. 

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos 
enfants. » 
L’origine de cette citation est floue : proverbe des indiens d’Amérique citée dans 
l’ouvrage « Terre des hommes » de Saint Exupéry (en 1939) ou bien proverbe 
Africain ou alors, citation de Léopold Sedar Senghor ou de Wendell Berry. Peu 
importe cette citation est universelle et nous devons nous en emparer nous les 
Lions. Jacques Chirac avait également dit : « Dans un environnement qui change, 
il n’y a pas de plus grand risque que de rester immobile ». 

En tout cas, il est indispensable de continuer nos actions en faveur de 
l’environnement, de faire confiance à notre jeunesse et de la soutenir. Nos jeunes 
sont notre moteur et notre enthousiasme. 
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