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ÉDITO

Cher Lions,
Nous parlons souvent du pouvoir des Lions qui travaillent 
ensemble pour servir.

En tant qu’association, avec plus de 48 000 clubs et 1,4 million 
d’adhérents, les Lions ont l’opportunité d’avoir un réel impact sur le 
monde. Sur l’année Lions 2019-2020, nos clubs ont réalisé plus de 
820 000 projets de service, aidant ainsi 319 millions de personnes. 
Cette réussite est le fruit de notre coopération.

Toutefois, aujourd’hui, j’aimerais vous parler du pouvoir de 
l’individu. Dans les périodes difficiles, comme celle que nous tra-
versons en ce moment, nous pouvons nous sentir impuissants, 
c’est-à-dire penser que les problèmes dans le monde sont trop 
lourds pour une seule personne. Peut-être vous sentez-vous trop 
occupés pour donner de votre temps à une cause, ou peut-être 
avez-vous des contraintes vous empêchant de servir autant que 
vous le souhaiteriez…

La vérité, c’est que nous avons besoin de chacun d’entre vous. 
Une seule personne peut faire la différence. Chacun est unique et 
apporte sa contribution au monde, à sa façon. Nous sommes la 
plus grande organisation de services, mais nous sommes composés 
d’individus. À savoir des personnes qui se sont engagées en disant : 
« Je vais faire ce que je peux. »

Et c’est ce qui a fait la différence.
Merci d’offrir votre bonté au monde et aux Lions. 

Cordialement,

Président du Lions Clubs International

VOUS FAITES 
LA DIFFÉRENCE !
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participe actuellement à un module d’ensei-
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aux Éditions Ouest-France, La Nuée Bleue 
et Charles Hérissey et est lauréate de trois prix 
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dans la formation et la communication.
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—MOT DE LA DIRECTRICEINTERNATIONAL

Chers amis Lions et Leos,

Il semble que la situation sanitaire se durcisse en France et 
nous ignorons si nous allons à nouveau subir un confinement 
territorial ou national ; mais il est certain que nous n’allons pas 
pouvoir agir et servir comme nous l’avons fait jusqu’à présent. 
Nous devons innover, nous réinventer, et je pense que c’est à 
chaque club de définir ce qu’il veut ou peut faire, en discutant 
lors d’une réunion de clubs, ou virtuellement.

Comment servir ?
Très souvent, certains d’entre vous me demandent comment 
servir, et nous avons montré que nous pouvons le faire dif-
féremment lors de la première vague du coronavirus. Il me 
semble que nous pourrons peut-être faire plus d’actions de 
don de soi, en faisant attention à appliquer les gestes bar-
rières, et nous réaliserons des levées de fonds, mais via les 
réseaux sociaux, pour des causes bien précises ; par exemple, 
en juin 2020, dans le New Jersey, un concert virtuel a permis 
de récolter 15 000 dollars.

Comme nous avons moins dépensé l’année dernière, que 
ce soit au niveau des clubs, des zones ou des districts, il y a des 
fonds de disponible ; à nous de les utiliser à bon escient pour 
aider ceux qui en ont le plus besoin. Par exemple, les jeunes 
qui se sont lancés dans des études n’ont pas pu faire des jobs 
d’été afin de se financer et, pour certains, ils sont dans une très 
grave situation de précarité. Il y a des expériences d’épiceries 
solidaires dans des universités ou dans des grandes écoles, à 
vous d’en monter… Je suis sûre que vous avez plein d’idées et 
qu’une bonne séance de « brainstorming-remue-méninges » 
vous permettra de les traduire en projets.

Traduire nos idées en projets
Rapprochons-nous aussi de nos mairies, qui recherchent par-
fois des personnes pour s’investir envers leurs concitoyens. 
On manque souvent de bras : nous en avons, alors faisons des 
actions sous la bannière du Lions Club International, et soyons 
fiers de porter nos chasubles avec notre logo.

Notre devise est : « Là où il y a un besoin, il y a un Lion. » 
Donc, comme les besoins de la population vont être nombreux 
(faire face à la deuxième vague sanitaire, réagir face à la fail-
lite de son commerce, de son entreprise, perdre son emploi…), 
nous devons être nombreux pour y répondre, car NOUS 
SERVONS. Et tout le monde est bienvenu : les Leos, les Lions 
et les « amis des Lions ». Je parlerai de l’intergénérationnel dans 
un autre « mot de la directrice internationale ».

Nous avons déjà évolué lors de la première vague du corona-
virus. Nous pouvons d’ailleurs être fiers de notre District Multiple, 
notamment avec une action originale qui a été mise en avant par 

Oak Brook : le don d’ipad dans les maisons de retraite et les EHPAD, 
afin que les personnes âgées s’y trouvant puissent continuer à voir 
leur famille et à échanger avec leurs proches. Superbe opération ! 
Elle a été rendue possible grâce à la FDLF et à la LCIF, qui a attribué 
à notre District Multiple 200 000 dollars.

Fiers de notre District Multiple
Juste une information sur ce sujet : le total des subventions ver-
sées par la LCIF entre le 1 juillet 2019 et le 30 Juin 2020 a été de 
40,7 millions de dollars, dont 5,1 millions de dollars pour l’Europe. 
La LCIF est à nos côtés pour les inondations dans le Sud de la 
France. Alors, n’oubliez pas de donner !

Ce virus aura amené pas mal de changements dans la vie des 
Lions, car il nous aura obligé à être en contact et à travailler dif-
féremment. Comme quoi, nous savons nous adapter ! Alors, nous 
allons continuer à nous adapter, c’est vital, car NOUS SERVONS.

Amicalement,
Nicole Miquel Belaud

NOUS ALLONS CONTINUER 
À NOUS ADAPTER, C’EST 
VITAL, CAR NOUS SERVONS !

Nicole Miquel Belaud

LE MOT DE LA DIRECTRICE INTERNATIONALE 
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— SYMPOSIUM EUROPÉEN

▲

LE PREMIER SYMPOSIUM
virtuel européen des Lions 

Tous les Lions d’Europe, ensemble, 
unis dans leur diversité, ont été invités à partici-
per, le 3 octobre dernier, à un symposium virtuel 
qui, sur une journée, a permis des échanges et des 
rencontres de qualité sur le thème suivant : le futur 
du Lionisme en Europe.

Le futur du Lionisme en Europe
C’est le Long Range Planning Committee Europe, 
dont l’objet – entre autres – est d’arrêter le calendrier 

des directeurs internationaux par pays (6 directeurs 
pour 54 pays) et d’organiser et de suivre le dérou-
lement des Forum européens. Le comité a proposé, 
par la voix de sa présidente, Gudrun Ingvadottir, de 
tenir, en lieu et place du Forum de Thessalonique 
annulé, un événement virtuel propre à informer, 
motiver, encourager, éduquer et inspirer les Lions. 

Ainsi, le 12 juillet était voté la décision d’or-
ganiser le premier symposium virtuel européen 
Lions, avec une date clé : le 3 octobre 2020.

Étant donnée la crise sanitaire que nous traversons, nous avons invité 
tous les Lions d’Europe à suivre un symposium virtuel le 3 octobre 2020. 
Le succès fut au rendez-vous !

INTERNATIONAL

Par William Galligani, past directeur international 2017-2019 et membre du Comité de planification à long terme europe (LRPC).

▼ Participer 
au symposium européen 

des Lions, c’était un peu 
comme assister à une 

conférence en présentiel… 
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INTERNATIONAL

4 groupes de travail 
de 4 membres
Aussitôt étaient créés, sous l’autorité du PID Sandro 
Castellana, coordinateur (Italie), quatre groupes de 
travail (WG : working group) de quatre membres 
chacun. Nous avons coopté d’autres compétences : 
ainsi, notre directrice internationale, Nicole Miquel 
Belaud, a été invitée à rejoindre le groupe Marketing, 
aux côtés du WG Programme, de celui Technique 
et de celui des Finances.

Sur la proposition de ce dernier, était actée la 
gratuité d’accès au symposium, afin de le rendre 
accessible à tous les Lions ; cependant, il était assorti 
de la possibilité, à l’inscription, de faire un don au 
profit d’un fond spécifique à la manifestation et 
dédié à la préservation de l’environnement, pour tout 
projet présenté par un club européen dans ce cadre.

Arrêter le programme n’a pas été une mince 
affaire, confiée à l’ID Geoff Leeder (GB). Il fallait à 
la fois permettre aux officiels – Int. Pt, 1er et 2nd IVP, 
Chair LCIF – de délivrer leur message, aux invités 
d’honneur, orateurs officiels, de partager avec les 
Lions leur engagement, et aux Lions d’avoir accès 
aux 76 vidéos d’information de 20 minutes chacune, 
traitant les sujets d’actualité dans le thème choisi.

76 vidéos 
en 4 langues distinctes
Ajoutez à cela notre volonté de rendre accessibles 
ces vidéos en quatre langues : anglais, français, 
italien et allemand, et vous mesurerez le défi que 
nous nous sommes lancés !

LE COMITÉ A PROPOSÉ, 
PAR LA VOIX DE SA PRÉSIDENTE, 
GUDRUN INGVADOTTIR, DE TENIR 
UN ÉVÉNEMENT VIRTUEL PROPRE 
À INFORMER, MOTIVER, 
ENCOURAGER, ÉDUQUER 
ET INSPIRER TOUS LES LIONS. 
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Sans citer tous les sujets abordés… Mentionnons 
l’intégration de nouveaux membres dans un club, 
les particularités de la LCIF, comment créer un 
club de spécialité, comment aborder la nouvelle 
génération, le leadership dans le club, comment 
vivre ensemble Lions et Lions-Léos, visibilité des 
clubs, comment rajeunir un club, etc.

L’accès au symposium virtuel 
est encore possible !
Partie d’une feuille blanche, notre équipe a abouti 
à un produit, dont le succès nous a réjouis. J’invite 
donc tous les Lions qui n’ont pas pu vivre cette 
journée du 3 octobre 2020 à s’inscrire – c’est gratuit 
et c’est encore possible jusqu’au 31 décembre – sur : 
https://www.lions-europe-symposium.eu

Après confirmation par courriel de l’inscription, 
entrez dans le salon d’accueil du symposium en 

suivant le lien : https ://event.vconferenceonline.
com/microsite/html/login.aspx ?id=1839&rlp=1, avec 
comme mot de passe Europa2020, puis cliquez sur 
LOGIN. En cliquant sur « Session Lobby », vous 

entrez dans la salle de votre langue. Les sessions en 
anglais sont sous-titrées en français. Il n’est plus 
possible de discuter en direct, mais vous pouvez 
encore – et vous devez – aller visiter les stands dans la 
salle d’exposition « Exhibit Hall » : Lions Quest, New 
Voices, LCIF, Comité Euro-Afrique et Euro-Asie…

Le challenge LIONS 
sur l’environnement
Je ne serais pas complet si je ne mentionnais pas 
le challenge LIONS sur l’environnement. Les 
dons et participations reçus pour le symposium 
permettront d’attribuer aux clubs porteurs d’un 
projet sur l’environnement de déposer, d’ici le 
31 décembre 2020, un dossier de demande de 
subvention, accessible sur le site du symposium. 
Ces demandes donneront droit, si retenues, à une 
subvention pouvant aller jusqu’à 500 euros par pro-
jet. Plusieurs clubs peuvent s’unir pour présenter un 
projet, qui est à transmettre via l’adresse suivante :
lionsenvironmental2020@gmail.com

Je voudrais terminer par un vibrant hommage 
à la présidente du LRPC, Gudrun Ingvadottir, qui 
a inspiré puis conduit cette expérience novatrice, 
au prix de deux visioréunions hebdomadaires 
de deux heures chacune, avec chaque WG. Elle 
s’est appuyée sur le PID Sandro Castellana, coor-
donnateur infatigable de l’opération qui, avec 
son équipe italienne – bravo Alberto Socci ! –, a 
brillamment mis en œuvre la technique complexe 
de l’événement, et cela avec succès – merci à nos 
amis indiens d’ISAME pour le prêt du logiciel de 
communication utilisé. 

Et enfin, rendons hommage au formidable 
esprit d’équipe qui a soufflé sur les organisateurs, 
si divers mais si unis, démontrant que le Lionisme 
du futur ne pourra jamais s’affranchir de l’union 
dans la diversité. Et dans l’amitié.

J’INVITE TOUS LES LIONS 
QUI N’ONT PAS PU VIVRE CETTE 
JOURNÉE DE SYMPOSIUM 
DU 3 OCTOBRE 2020 À S’INSCRIRE 
– C’EST GRATUIT ET C’EST ENCORE 
POSSIBLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE.

— SYMPOSIUM EUROPÉEN

Europa2020

prenom.nom@xxx.fr

https://www.lions-europe-symposium.eu/
https://event.vconferenceonline.com/microsite/html/login.aspx?id=1839&rlp=1
https://event.vconferenceonline.com/microsite/html/login.aspx?id=1839&rlp=1
mailto:lionsenvironmental2020%40gmail.com?subject=
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SYNTHÈSE DES DÉCISIONS
Réunion du Conseil 
d’administration international

COMMISSION AUDIT
● Audit externe : le cabinet d’audit Crowe LLP 
a présenté l’audit et le projet d’états financiers 
de l’association pour l’exercice se terminant le 
30 juin 2020. 
● Vue d’ensemble de l’audit interne : la com-
mission a reçu les dernières informations sur 
l’audit interne du Lions Clubs International et 
continuera de suivre les plans d’action.
● Évaluation des risques pour l’audit interne : 
la commission a été informée de l’évaluation 
des risques pour l’audit interne et du pro-
jet de plan d’audit pour 2020-2021.
● Présentation RGPD : le bureau de 
gestion de projets et l’équipe du 
service Conformité au règlement 
sur la confidentialité ont présenté 
leur rapport concernant le règle-
ment général sur la protection des 
données (RGPD).

COMMISSION CONSTITUTION
ET STATUTS

●  A confirmé la décision finale de la commission 
d’examen et de conciliation rendue conformément 
à la procédure de réclamation constitutionnelle 
faisant l’objet d’un appel par le Beirut St. Gabriel 
Lions Club et a jugé la plainte non recevable dans 

son intégralité. A considéré toutes les questions 
évoquées et liées à la plainte du Lions Club Ban-
galore West conclues, définitives et contraignantes 
pour toutes les parties.
● Il est recommandé de ne pas donner suite à la 
demande des past présidents internationaux de 
l’Inde, de l’Asie du Sud et du Moyen-Orient 

(ISAME) concernant la période de vali-
dité d’approbation des candidats certi-

fiés ISAME de trois (3) à quatre (4) 
conventions en raison de l’annulation 

de la convention 2020, où quatre 
administrateurs auraient été élus 
alors que seuls deux candidats 
ISAME seront élus en 2021.
● Révision du chapitre XV, 
paragraphe D du manuel des 
règlements du conseil d’ad-

ministration pour y ajouter un 
nouvel avis juridique selon lequel, en 
cas d’exemption des cotisations inter-

nationales, le paiement des cotisations 
internationales ne devrait pas être pris en 

compte pour déterminer si un club est en règle.
●  A rédigé une résolution à rapporter à la Conven-
tion internationale de 2021 pour modifier l’ar-
ticle II, section 4 (a) et section 5 (a) des statuts 
internationaux afin de modifier les délais d’envoi 

Réunion en ligne, 
Oak Brook, Illinois, USA 
12-21 octobre 2020

INTERNATIONAL
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application à l’ajournement de la Convention 
internationale 2023. Pour soutenir davantage la 
restructuration du district multiple 300 en cinq 
districts multiples, une carte finale a été approuvée 
détaillant l’emplacement de ces nouveaux districts 
et des districts précédemment approuvés.

● A approuvé la proposition soumise par le 
district 324-A4 de redécoupage de la zone 

en districts 324-A4 et 324-A7 à l’ajourne-
ment du congrès international de 2021, 

sous réserve de l’approbation des 
délégués lors d’un congrès ultérieur 
du district multiple.
● Révision de la politique de 
remboursement des frais des 
gouverneurs de district et des 
présidents de zone et de région 

provisoires pour permettre le 
remboursement des frais de port et 
de messagerie nécessaires aux réu-

nions virtuelles et pour encourager les 
gouverneurs de district et les présidents 

de zone et de région provisoires à utiliser 
Connect, plateforme gratuite du Lions Clubs 
International, pour mener les réunions.

COMMISSION FINANCES
ET OPÉRATIONS DU SIÈGE INTERNATIONAL

●  A approuvé le budget prévisionnel du premier 
trimestre de 2020-2021, qui affiche un déficit.
●  A approuvé l’arrêt de toutes les accumulations de 
prestations futures du régime de retraite à compter 
du 31 décembre 2020 pour tous les participants 
américains et canadiens bénéficiant de droits acquis 
et dont la date d’embauche initiale est antérieure 
au 1er janvier 2007, et un abondement au plan 
d’épargne à compter du 1er janvier 2021.
● A annulé la résolution sur l’augmentation des 
cotisations d’octobre 2019 et a demandé à la 
commission Constitution et statuts de rédiger 
un amendement aux statuts internationaux qui 
fera l’objet d’un vote lors de la Convention 
internationale de 2021 relative aux cotisations 
internationales.
● Remplacement de la politique d’achat par la 
politique d’approvisionnement.
●  Révision du chapitre XXI du Manuel des règle-
ments du conseil d’administration modifiant la 
politique d’engagement de conférenciers pour 
permettre à un ancien directeur international 
d’accepter une invitation en tant que conférencier 
lorsqu’il déménage de façon permanente dans 
une autre zone constitutionnelle.

— SOMMAIRE EXÉCUTIF

de formulaire de certification d’administrateurs 
internationaux de trente (30) jours à soixante 
(60) jours. 
● Révision du processus d’élection du Conseil 
d’administration international si la convention 
internationale ne peut avoir lieu. A convenu 
qu’une analyse supplémentaire est nécessaire et 
a approuvé la poursuite de l’étude de cette 
question lors d’une future réunion du 
conseil d’administration pour un vote 
éventuel des délégués à la Convention 
internationale 2021 de Montréal. 
● A annulé dans son intégralité 
la résolution 7 du rapport de 
la commission Statuts et règle-
ments du 9 au 12 octobre 2019 
liée à l’amendement concernant 
les cotisations. 
●  A rédigé une résolution à proposer à 
la Convention internationale de 2021, 
visant à amender l’Article XII, Section 2 
(a) des Statuts Internationaux afin d’aug-
menter les cotisations annuelles de 7,00 USD 
sur une période de trois ans, en commençant par 
3,00 USD à compter du 1er juillet 2022, par 2,00 
USD à compter du 1er juillet 2023 et de 2,00 
USD à compter du 1er juillet 2024. 
●  A adopté une résolution à proposer à la Conven-
tion internationale de 2021, visant à permettre 
de changer le nom de la commission Marketing 
et Communications en commission Marketing.

COMMISSION CONVENTION
● A approuvé l’indemnité journalière pour les 
membres nommés à la Convention internatio-
nale de 2021.
●  A approuvé l’ajout d’un volet virtuel à la Conven-
tion internationale de 2021.

COMMISSION SERVICES
AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

●  A placé les Lions clubs de la République d’Armé-
nie en statut protecteur. La commission Finances 
examinera tout statut de protection modifié 
lors de la réunion du conseil d’administration 
d’avril 2021.
● A approuvé les propositions du District 300-
C1 (MD 300 Taïwan) de redécouper la zone en 
District 300-C1 et District 300-C5 et la pro-
position soumise par le District 300-G2 (MD 
300 Taïwan) de redécouper la zone en District 
300-B3 et District 300-B5 pour une mise en ▲
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INTERNATIONAL

COMMISSION FORMATION
DES RESPONSABLES

● Approuvé le processus par lequel le siège et 
chaque région constitutionnelle détermineront 
ensemble quels instituts 2020-2021 seront offerts, 
les Lions jouant le rôle de coordinateur sur place 
et le siège offrant son soutien à distance. 
● A confirmé que les journées 1 à 3 du sémi-
naire 2021 des premiers vice-gouverneurs de 
district/gouverneurs élus de district (PVGD/
GED) auront lieu sous forme virtuelle.
● Modification du manuel des règlements du 
conseil pour y ajouter le poste de responsable 
associé du séminaire des premiers vice-gouver-
neurs de district/gouverneurs élus de district, les 
responsabilités afférentes, ainsi que les dépenses 
remboursables.

COMMISSION PLANIFICATION À LONG TERME
(RAPPORT DE LA RÉUNION DE AOÛT 2020)

●  Ajout de deux objectifs pour les nouvelles 
équipes de gouverneurs de district : d’ici la 
fin de l’exercice 2021-2022, notre district 
augmentera le pourcentage de clubs 
publiant leurs rapports de service 
(atteindra ou dépassera les chiffres 
de l’année dernière) et d’ici la fin du 
premier trimestre de l’exercice 2021-
2022, notre district organisera une 
formation pour officiels de club et 
présidents de zone. Le coordinateur EML 
de district fera état de chaque formation à 
l’aide de l’outil de rapport des formations 
local sur l’application Learn.
● La commission a examiné les progrès réalisés 
sur la nouvelle version du plan et tient à exprimer 
sa gratitude au président de l’équipe de projet 
LCI, à la past directrice internationale Joyce 
Middleton, à toute l’équipe du projet et au siège 
pour leur travail.
● Après avoir examiné différents scénarios finan-
ciers, en tenant compte de l’impact négatif de la 
pandémie mondiale sur les activités des Lions, 
et du fardeau financier qu’une augmentation 
ponctuelle des cotisations de 7 USD peut impo-
ser aux membres du LCI dans certaines parties 
du monde, la commission recommande que 
la commission Finances et opérations du siège 
considère d’étaler l’augmentation des cotisations 
de 7 USD sur trois ans (3 USD, 2 USD, 2 USD), 
et détermine si cette augmentation des cotisations 
doit être effective en juillet 2021 ou juillet 2022.

COMMISSION MARKETING
ET COMMUNICATION

●  Approbation de nouvelles demandes de sub-
vention RP et examen de l’état de 11 subventions 
accordées au cours de l’exercice.
●  Approuvé les révisions des projets concernant le 
parrainage du Tournoi des roses de cette année. 
● La commission examinera une proposition du 
district multiple 325 (Népal) d’inclure le népalais 
comme langue officielle du Lions Clubs Interna-
tional. La commission félicite les Lions du Népal 
pour les efforts qu’ils ont déployés dans ce pays, 
au point de satisfaire tous les critères de demande 
officielle en ce sens. La commission a demandé 
une évaluation des coûts, ressources, systèmes et 
processus liés à cette demande avant d’accorder 
son approbation et a demandé que le sujet soit 
examiné à la prochaine réunion du conseil.
● A examiné les dernières révisions apportées au 

protocole. Une résolution pourra être proposée 
lors d’une future réunion.

● A révisé le chapitre XIX du Manuel 
des règlements du conseil par une 

modification du tableau des formes 
de reconnaissance et l’adoption 
de la plaque du Concours d’af-
fiches de la paix comme prix 
officiel pour chefs d’État et de 
gouvernement et représentants 
locaux de gouvernements. 

● A demandé une modification 
des statuts et des règlements visant 
à changer le nom de la commission 

« Marketing et communications » en 
« Commission Marketing ». 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT
DE L’EFFECTIF

● Changement du programme Lioness Bridge, 
limitant le nombre de clubs qu’un district peut 
former au cours d’un exercice à dix, sauf autorisa-
tion contraire de la commission Développement 
de l’effectif.
● Nommé les membres du comité consultatif du 
programme des Leo clubs et leurs suppléants pour 
la période de juillet 2021 à juin 2023.
● Révision du chapitre XXIV changeant les « objectifs 
du gouverneur de district » en « objectifs du district ».
● Révision du chapitre XXIV incluant la présence 
de la commission Technologie aux réunions de 
commissions transversales lors des réunions 
du conseil.

▲



— 736 LION ÉDITION FRANÇAISE 13

— SOMMAIRE EXÉCUTIF

COMMISSION ACTIVITÉS DE SERVICE

● A résolu de réviser les directives concernant 
la banque de tissus oculaires du Lions Clubs 
International.
● A approuvé la stratégie de plaidoyer du Lions 
Clubs International habilitant les Lions à plai-
der pour la sensibilisation, l’information et le 
changement. 
● Reçu un rapport sur tous les programmes de 
service et le développement d’une stratégie concer-
nant les causes mondiales. 
● A célébré le lancement de la campagne de la 
Journée mondiale du diabète 2020, qui encourage 
les Lions à « prendre le temps de lutter contre 
le diabète ». 
● A constaté l’augmentation du nombre de rap-
ports de service au cours du premier trimestre 
de l’exercice 2020-2021, par rapport à la même 
période de l’année précédente.

COMMISSION
TECHNOLOGIE

● La commission a examiné les pré-
visions budgétaires du premier tri-
mestre et a noté un écart négatif 
entre le budget et les prévisions du 
premier trimestre, principalement 
dû à des variations en déprécia-
tion et amortissement. La com-
mission comprend que la pandémie 
et d’autres événements imprévus ont 
eu un impact sur le budget, mais aussi 
que le siège gère activement la situation. 
● La commission a reçu les dernières nou-
velles concernant les initiatives en matière de 
confidentialité et le Règlement général sur la 
protection des données (RGPD). Les interactions 
du siège avec le délégué à la protection des don-
nées (DPD) ont été extrêmement positives. La 
commission approuve les initiatives de sécurité 
et de confidentialité prévues pour les trois à six 
prochains mois.
● Votre commission a eu une discussion appro-
fondie sur les initiatives en matière de produits 
numériques. Un nouveau portail Membres a 
été lancé en juillet 2020 et une nouvelle appli-
cation de réunions virtuelles, « Connect », en 
juillet 2020 en version bêta. La commission a 
pris connaissance d’une refonte du processus de 
connexion/d’enregistrement au compte Lion, 
actuellement prévue pour le deuxième ou le 
troisième trimestre. 

● La commission a reçu les dernières informations 
sur la nouvelle version du plan stratégique. La 
commission est d’accord avec les trois princi-
paux domaines définis par le plan, soutient la 
dénomination et la marque du nouveau plan, 
One Lion, et se réjouit de contribuer à la mise 
en œuvre des objectifs et stratégies résultants. 
La commission tient également à remercier la 
présidente de l’équipe du projet LCI Forward, 
la past directrice internationale Joyce Middleton, 
et toute l’équipe pour le travail accompli jusqu’à 
présent et se réjouit à l’avance d’être informée 
des progrès à venir lors de la prochaine réunion 
du conseil.
● La commission a considéré les ressources 
numériques et administratives nécessaires à une 
convention virtuelle ou hybride, si cela s’avérait 
nécessaire. 
● La commission a également été informée des 
implications du soutien à apporter à une élection 

virtuelle et s’est réjouie de la précision de 
l’évaluation des fournisseurs présentée par 

le siège. La commission est heureuse de 
considérer tout fournisseur de la liste 

présentée si une élection virtuelle 
s’avère nécessaire.

● La commission a examiné 
le rapport de la commission 
Développement de l’effectif 
sur l’antidatage des membres. 
La commission a discuté du 

rapport de la commission Déve-
loppement de l’effectif sur le Centre 
de formation Lions (LLC) et l’outil 

de rapport de formation local. 
● La commission a tenu une réunion 

conjointe avec la commission Activités de 
service et approuvé un projet destiné à améliorer 
la qualité des données sur les rapports de service. 
Ce projet comprend l’ajout d’un convertisseur 
de devises à MyLion pour aider à faire état des 
fonds collectés et des dons, un plafonnement des 
anomalies concernant les données sur les fonds 
collectés, les dons et les heures de bénévolat, 
et un perfectionnement des communications 
intra-application. Certains éléments de ce plan 
ont déjà été mis en œuvre.
● La commission a discuté des tendances en matière 
de revenus pour nos activités eCommerce et Fourni-
tures de club. La commission a compris les facteurs 
ayant une incidence sur les revenus et a approuvé 
le plan du siège visant à aligner les dépenses sur 
les revenus. La commission a été informée de 
plusieurs initiatives en cours.
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ARMAND NEDJIB
Un Lion engagé

C ompagnon de Melvin Jones, 
Armand Nedjib ne l’était pas seulement par la 
distinction qu’il avait reçue à plusieurs titres. Il 
l’était dans la pleine acception du terme : Armand, 
intronisé en 1959, avait d’emblée adopté l’esprit 
d’altruisme du fondateur du Lions Clubs Interna-
tional qui a, dès lors, grandement imprégné son 
comportement et ses actes.

Un Lion engagé 
jusqu’à ses 100 ans
Ayant déjà brillamment réussi professionnelle-
ment, dans le domaine de la parfumerie, le jeune 
chef d’entreprise a trouvé un 
supplément d’âme dans le ser-
vice Lions et le dévouement à 
sa communauté. Il y est resté 
attaché jusqu’au terme récent 
de son existence, à tout près 
de cent ans. 

J’ai rencontré Armand 
Nedjib en 1991. Il préparait son 
gouvernorat en Île-de-France 
Ouest, et je débutais dans mes 
fonctions de secrétaire général 
du District Multiple. Armand 
était de ces personnalités qu’on 
n’oublie pas : le verbe aussi 
clair que l’esprit vif, une prestance réelle, une 
courtoisie innée. En même temps qu’il accèderait 
au gouvernorat, il deviendrait mon président, 
l’année 1992-1993 donc. Une longue collabora-
tion s’instaurait entre nous et aussi une longue 
relation de confiance qui perdura depuis, il y a 
peu encore, lors d’échanges téléphoniques.

Un vrai « patron »
Le président Nedjib était un vrai « patron », exigeant, 
rapide dans ses décisions non sans tenir compte des 
avis exprimés, talentueux et imaginatif. Il fallait le 
suivre, mais c’était passionnant ! Ajoutons que le 
« patron » était aussi bienveillant à l’égard de ceux 
qui collaboraient à ses côtés. On sentait toujours 
percer chez lui cette amitié bien propre au vrai 
Lionisme. Et comme il était sensible à l’humour 
et avait une réelle soif de vivre, alors on l’aimait.

Cette première année de responsabilité au niveau 
du District Multiple (DM) allait se prolonger dans 
de nombreuses missions qu’Armand a assumées avec 

aisance et succès. Déjà dans les 
années 1960, il avait été l’un des 
pionniers des Centres culturels 
(actuels CIF), remarquable pro-
gramme de rencontres estivales, 
dans notre pays, de jeunes fran-
cophones du monde entier. Il en 
été le premier président.

Ingéniosité 
et opiniâtreté
Mais à la suite de sa présidence 
du Conseil des gouverneurs, 
Armand a été mêlé à divers pro-
jets, souvent dans la discrétion. 

L’un d’entre eux est l’informatisation de la base de 
données du DM et la mise en réseau du secrétariat 
général. Comme pour tout ce qu’il entreprenait, 
il y a consacré beaucoup de son temps, une réelle 
ingéniosité et de l’opiniâtreté. Que d’heures passées 
avec lui et Christophe Copin à mettre en place 
le système.

NATIONAL

Par François Leduc, Lions Club Charenton-le-Pont.

ARMAND NEDJIB ÉTAIT 
EXIGEANT, RAPIDE DANS 

SES DÉCISIONS, NON 
SANS TENIR COMPTE 
DES AVIS EXPRIMÉS, 

ET IMAGINATIF. IL FALLAIT 
LE SUIVRE, MAIS C’ÉTAIT 

PASSIONNANT !
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Notre grande aventure, évidemment, ce fut la 
présidence internationale de Jean Béhar de 2000-
2001. Les années de préparation, l’élection pour 
laquelle tant de Lions français se sont mobilisés, les 
années de vice-présidence et l’année de présidence 
suivie de celle de la LCIF. Je ne reviendrai pas ici 
sur l’enthousiasme que nous avions d’accompagner 
Jean Béhar dans sa démarche, j’ai eu l’occasion de 
le faire en son temps.

Rendons ici hommage à Armand Nedjib, le 
maître d’œuvre de cette réussite. Il a déployé là 
tous ses talents d’organisateur, de leader, de diplo-
mate, d’homme de culture (avec sa connaissance 
parfaite de l’anglais – il avait accompli une part 
de ses études en Grande-Bretagne). Plein succès !

Le « teacher » 
à l’international
Se sont enchaînées des années de Lionisme vécu 
pour lui au niveau international, où Armand faisait 
encore autorité, comme en témoigne l’hommage 
affectueux que lui a rendu la Présidente internationale 
Gundrun Yngvadottir lors d’un séjour en France. Il 
a par ailleurs contribué à la formation de nombre 
des gouverneurs du DM 103 et des territoires fran-
cophones, qui se souviendront longtemps encore 
de « teacher », comme ils l’appellent amicalement.

Armand était un personnage aux multiples 
facettes. Il y avait son club, Saint-Cloud-Garches-
Vaucresson. Il y était très attaché, en était très fier. 
Avec 61 ans de présence active en son sein, c’était 
son socle Lions. Il en vantait les actions et n’avait 
de cesse d’en montrer les réussites : le club est 
précurseur du concept de la classe sans cartable.

Je me souviens d’une visite émouvante au lycée 
Toulouse Lautrec, à Vaucresson, de cette classe 
totalement équipée d’ordinateurs, dons des Lions, 
qu’utilisaient avec aisance des élèves en situation 
de handicap. Ses amis de club sauront mieux que 
moi dire cette part de sa vie Lions.

« 74 années de bonheur absolu » 
avec sa femme

Il y avait sa famille. Sa maman décédée à la fin 
du siècle dernier, témoin d’une certaine histoire 
européenne. Armand avait hérité de cette culture. 
Il y avait Geneviève, son épouse, toute en délica-
tesse et en finesse, son regard critique sur les choses 
était appréciable et sa présence auprès d’Armand 
confortait sa stature de gentleman. « 74 années de 
bonheur absolu » a-t-il avoué. Lui qui était croyant 
doit l’avoir rejointe désormais dans l’au-delà. Il 
y a ses filles, leurs enfants et ses déjà nombreux 
arrière-petits-enfants. Il les aimait, chacun. Il leur 
a transmis un livre de souvenirs pour qu’ils sachent 
et qu’ils n’oublient pas.

Qu’ils ne m’en veuillent pas de cette évoca-
tion intime et qu’ils soient assurés de notre peine. 
Car, je le sais, beaucoup sont ceux à qui Armand 
manque déjà et qui auraient pu tout autant que 
moi évoquer sa mémoire, mieux peut-être. Je l’ai 
fait en les associant par l’esprit.

Compagnon de Melvin Jones, Armand était 
aussi Ambassadeur de Bonne Volonté Lions, dis-
tinction la plus haute que puisse décerner à un Lion 
le Président international. La bonne volonté est si 
justement ce qui a caractérisé Armand Nedjib au 
cours de ses 61 ans d’engagement pour le Lions 
Clubs International. Adieu Armand.

— HOMMAGE

▲ Armand Nedjib, 
grand altruiste, était Lion 
depuis 1959 dans le club 
de Saint-Cloud-Garches-

Vaucresson.
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Mon cher Armand

Tu es né le 3 juin 1922 à Istanbul, d’un père turc 
et d’une mère arménienne ; union improbable quand on se 
rappelle le premier massacre des Arméniens en Anatolie 
en 1895. Dans un pays sous emprise ottomane, ta famille 
chrétienne, donc minoritaire, décida de quitter la Turquie et 
de s’installer à Paris en décembre 1922.

Lion en 1959
En octobre 1959, tu es rentré dans le Lionisme au club de 

Saint-Cloud-Garches-Vaucresson ; je pourrais écrire dans les 
ordres, tellement ton engagement dans notre mouvement fut 
constant et sans failles.

Tu étais un bâtisseur d’entreprises dans les parfums, et de 
villes, en étant à l’origine du lancement de la station d’Avoriaz. 
Tu es devenu un grand serviteur du Lionisme : président de ton 
club, gouverneur du district Île-de-France Ouest, président du 
Conseil des gouverneurs.

Tu as été, pendant plusieurs années, président du Centre 
culturel permanent de La Baule (CIF), tu y es revenu récem-
ment, et je t’ai vu pleurer à la vue d’un jeune Turc et d’une jeune 
Arménienne qui s’embrassaient fraternellement. Ton meilleur 
souvenir était l’élection de Jean Béhar, qui t’avait choisi comme 
directeur de campagne, au poste de Président international du 
Lions Club.

Tu as beaucoup fait, 
beaucoup donné !

Pour le district, tu as été délégué de plusieurs Commissions et 
tout particulièrement de la Commission Statuts et Assurances à 
laquelle tu étais très attaché. À l’échelon de notre club : initiateur 
du jumelage avec le club de Monza, initiateur de l’opération 
« Classe sans cartable » destinée aux élèves handicapés du Lycée 
Toulouse-Lautrec de Vaucresson, initiateur de la création d’une 
maison pour handicapés orphelins de guerre à Sarajevo… Tu 
as beaucoup fait, beaucoup donné !

Tu étais notre taulier, la figure emblématique de notre club, 
mais le malheur de t’avoir perdu ne doit pas nous faire oublier 
le bonheur de t’avoir connu. Aujourd’hui est un jour de peine 
pour nous, mais doit être un jour de joie pour toi, car tu as 
rejoint Geneviève, l’amour de ta vie, l’amour d’une vie.

Adieu Armand, on t’aimait et on t’aimera toujours.

NATIONAL

Paul Chenel, 
past gouverneur,  

Saint-Cloud-Garches-Vaucresson.
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69e CONVENTION NATIONALE

Avertissement : tous les textes que vous allez lire ont été écrits plus de six mois avant l’événement. 
Compte tenu des incertitudes actuelles liées à la crise sanitaire, ils pourraient être modifiés pour 
s’adapter à la situation nationale qui serait celle de la période de la Convention.

— MARSEILLE 2021
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69e CONVENTION NATIONALE

NICOLE BELAUD
Directrice internationale 2019-2022

J e ne peux que vous inciter à y être présent, notam-
ment les nouveaux membres, car une Convention, 
c’est toujours un moment de rencontres, de découvertes 

d’autres Lions, d’autres pratiques, d’autres actions, et donc de 
convivialité et d’amitié. C’est toujours un grand moment de 
Lionisme, à ne manquer sous aucun prétexte. Et cela nous 
permettra de nous retrouver en personne et d’échanger entre 
nous si cette pandémie est enfin finie, espérons-le. Sinon, ce 
sera certainement de façon virtuelle.
1. Situation de la France : En tant que Directrice inter-
nationale, je vous dois de faire un rapide panorama 
de la situation de notre Lionisme au niveau mondial ; 
sur les deux dernières années, l’Amérique du Nord 
et l’Europe chutent avec principalement la France 
et les pays scandinaves, l’Italie résorbe peu à peu les 
départs des années précédentes, l’Allemagne continue 
sa progression régulière, l’Autriche et la Suisse égale-
ment. Les autres continents se développent. Ce qui 
explique que la France sera moins présente au Conseil 
d’Administration International (Board), avec par 
exemple pas de DI français entre 2022 et 2024. Je ne 
peux vous donner les chiffres exacts, car j’écris ce texte en octobre 2020.

Or il faut absolument que notre voix s’y fasse entendre, afin 
de défendre le côté humaniste par rapport au côté « money makers » 
de certains autres pays, afin d’y amener des idées nouvelles. Je m’y 
emploie lors des 4 CA, mais également lors des webinars qui ont lieu 
toutes les 5 semaines par commission (je suis dans la commission 
Marketing). Pour y expliciter et défendre nos positions, et également 
faire profiter notre DM 103 de nouveautés, de spécificités. 
2. Innovation : C’est un mot important pour renouveler notre Lionisme, 
comme nous le demande notre Président International Dr Jung-Yul 
Choi, et le rendre plus proche des attentes de nos membres. Pour 
avoir été dans certains districts lors des congrès, je me suis aperçue 
que les choses commençaient à bouger, en termes d’animations, 
d’actions, en termes de renouvellement de responsables, avec l’arrivée 
de quarantenaires, de Lions jeunes par le nombre d’années dans le 
Lionisme, au poste de gouverneur. Il faut également que des ponts 
plus nombreux existent avec les jeunes, les Léos ; pour ces derniers, les 
rendre parties prenantes de nos actions de clubs et pas uniquement 
pour faire les petites mains, ou les bouche-trous. Ils sont clairvoyants, 
dynamiques, entreprenants, et ont pour certains eu de hautes res-

ponsabilités chez les Léos ou autres activités. Comme certains l’ont 
dit lors du symposium, « Vous nous dites que nous sommes votre 
avenir, mais nous sommes là aujourd’hui et voulons agir maintenant. »
3. Visibilité : Comme vous le savez, notre mouvement est parfois mal 
compris ou inconnu. Et pourtant, nous faisons de très nombreuses 
actions… Mais souvent pour d’autres associations, qui ne relaient 
pas forcément que ce sont les Lions qui sont derrière. Il faudrait 
que notre logo et notre nom Lions soient présents dans toutes nos 

associations filles, car qui sait, en dehors de nous, 
que la canne blanche et la canne électronique, ce 
sont des Lions, la bibliothèque sonore, ce sont des 
Lions, etc. ; faire par exemple comme LISA qui est 
« Lions Sport Action ».

Et veiller par un contrat de partenariat, lorsque 
vous remettez un chèque à une association, qu’elle 
soit obligée, lors de sa communication, de parler 
du Lionisme.
4. Si on veut attirer les milleniums (la jeune génération), il y 
a un thème qui est primordial pour eux : l’environ-
nement, notre planète, c’est d’ailleurs inclus dans 
le thème du Conseil des gouverneurs 2020-2021, 

l’un des 17 objectifs du développement durable. Beaucoup de nos 
clubs se mobilisent déjà… Mais là encore, nous ne sommes pas 
suffisamment visibles.

C’est pourquoi il a été décidé que tous les clubs de France 
s’investissent ensemble, un jour précis, dans la journée des Lions de 
France. Cela ne rajoute pas une action, il s’agit juste que les clubs qui 
agissent déjà, le fassent de façon plus coordonnée. Je vous garantis 
que les médias en feraient l’écho, car 1200 clubs investis ensemble 
le 22/05/2021, soit 25 000 Lions, pour notre planète, on en parlera.

C’est de ces façons, il me semble, que notre Lionisme se déve-
loppera, et c’est vous les clubs, ne l’oubliez jamais, qui le faites vivre ; 
donc à vous de vous saisir de ces idées !

De mon côté, en tant que Directrice internationale, membre du 
Conseil d’Administration International, comme mes prédécesseurs, je vais 
tout faire pour continuer à représenter dignement notre DM, la France.

Je vous souhaite une excellente Convention nationale, avant de 
vous retrouver à la Convention internationale à Montréal.

Avec toute mon amitié, et au plaisir de vous rencontrer lors de 
cette Convention nationale.

La Convention Nationale de Marseille est en cours 
de préparation par une équipe dynamique, 
sous la houlette du gouverneur Jacques Giuliani 
et du commissaire général Marc Infantes. 
Qu’ils en soient remerciés.
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C hers amis Lions et Leos de France, la 
69e Convention nationale du District 
Multiple 103 se tiendra les 13, 14, et 

15 mai 2021 à Marseille, elle ne sera pas comme 
les autres. En effet, dans un contexte de crise sani-
taire sans précédent, nous allons devoir respecter 
les règles qui s’imposeront à chacun de nous, afin 
de lutter contre la propagation du Covid-19, en 
appliquant les mesures barrières strictes.

Malgré toutes ces épreuves, nous devrons sur-
monter la difficulté et venir partager des moments 
inoubliables dans la convivialité et l’hospitalité 
entre les Lions et Leos de tous les districts. Le 
plaisir d’être ensemble et la joie de se retrouver 
seront au rendez-vous.

Cette Convention nationale a été préparée avec 
beaucoup de soins par le gouverneur du District 
Sud-Est Jacques Giuliani, le commissaire général 
Marc Infantes, ainsi que ses commissaires adjoints 
Charles Garzia et Laurence Mercadal, entourés par 
une équipe soudée. Tout sera mis en œuvre afin 
que les équipes mondiales de la SMA, les Commis-
sions nationales, les Associations et les Fondations 
puissent travailler et échanger pendant ces trois 
journées dans les meilleures conditions possibles.

L’assemblée générale du DM 103 offre l’oc-
casion d’accomplir nos obligations statutaires 
et légales : rapports d’activités et financiers du 
Conseil 2019-2020 ; exposé du programme des 
trois axes prioritaires du Conseil 2020-2021 ; la 
présentation et les orientations du Conseil 2021-
2022 ; l’organisation d’une journée de l’éthique 
et du service.

Nous aurons également le plaisir de découvrir 
la magnifique ville de Marseille, capitale phocéenne 
aux multiples sites exceptionnels, et les programmes 
d’excursions minutieusement préparés par le comité 
d’organisation.

En raison de l’état de crise sanitaire que nous 
traversons, des changements seront à apporter 
dans l’organisation de notre association. Tout 

ne sera plus comme avant, nous devrons nous 
adapter au monde qui nous entoure et qui va 
subir de profondes modifications. Comme le 
précise notre Président International Dr Jung-Yul 
Choi, nous aurons à relever de grands défis sans 
entamer pour autant notre détermination, en 
restant unis pour communiquer notre message 
d’espoir et rendre le monde meilleur. Nous le 
ferons en accomplissant notre service, unis dans 
l’altruisme et la diversité.

Amis Lions et Leos, venez nombreux participer 
à cette Convention dans l’amitié, la convivialité 
et la fierté d’être Lion.

Le Conseil des gouverneurs 2020-2021, les 
membres du District Sud-Est et toute l’équipe du 
comité d’organisation se réjouissent de vous y accueillir. 
Merci de réserver ces dates dès à présent.

DOMINIQUE MALLET
Président du Conseil 
des Gouverneurs 2020-2021

Une Convention nationale d’exception.
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JEUDI 13 MAI 2021

RÉUNIONS :
Conseils des gouverneurs 
Commissions nationales
Équipes GAT 

Parc Chanot
– Palais des Congrès
l Réunions statutaires des Commissions 
nationales et des Équipes GAT 
l Installation des stands Lions
et des partenaires Parc Chanot
Accueil, remise des dossiers,
Ouverture des accréditations
8h-11h et 14h-18h

VENDREDI 14 MAI 2021

CONCOURS D’ÉLOQUENCE
Amphithéâtre Callelongue-Palais des 
Congrès

MATINÉE
l Finale du Concours d’Éloquence 
1ère partie 
l Déjeuner de la Convention,
Palais des Congrès Parc Chanot

APRÈS-MIDI
l Concours d’Éloquence francophone 
l Finale du Concours d’Éloquence

2ème partie
l Rencontre des secrétaires et trésoriers 
des districts

SOIRÉE DE L’AMITIÉ – 
Présentation 
des Conseils des gouverneurs
– Palais des Congrès Parc Chanot
l Excursions : se référer au programme

SAMEDI 15 MAI 2021

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
DU DISTRICT MULTIPLE 103

Auditorium, Parc Chanot 
Ordre du jour provisoire
l Cérémonie d’ouverture
l Intervention des personnalités
et invités
l Ouverture des Assemblées
générales par le Président du Conseil des 
gouverneurs 2020-2021
l Rapports moral et financier du Conseil 
des gouverneurs 2019-2020
l Motions et vœux des Commissions 
nationales

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
De la 69e convention nationale de Marseille

Important : Programme susceptible 
d’être modifié en fonction des 
circonstances.
Le programme définitif sera remis 
aux congressistes à leur arrivée. 
Horaires du scrutin du samedi 
15 mai 2021 – 8h00-10h00 précises : 
fin des accréditations.

l Présentation du Conseil
des gouverneurs 2021-2022
l Présentation du budget
du Conseil 2021-2022 et allocution
du Président élu
l Intervention du Directeur International, 
Orateur officiel du Board
l Intervention des Présidents de Medico 
Lions Clubs de France et des Centres 
Internationaux Francophones
l Déjeuner de la Convention, Palais
des Congrès Parc Chanot
l Prestation du lauréat du concours
de musique Thomas Kuti
l Présentation des Clubs lauréats
de la Palme d’Or et du Cœur d’Or
l Présentation du lauréat du prix Lions 
de Littérature 2020
l Présentation des représentants
des délégations étrangères
l Présentation de la Convention
internationale de Montréal 2021
l Présentation de la Convention
nationale de Bordeaux 2022
l Passation de bannière entre
les Commissaires Généraux
des Conventions de Marseille
et de Bordeaux
l Clôture des Assemblées générales
par le Président du Conseil 2020-2021
l Excursions : se référer au programme

69e CONVENTION NATIONALE
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M on année de gouvernorat, 2020-2021, mais aussi 
mes années de Convention Nationale marseillaise.

En effet, je suis sans doute le seul Gouverneur 
qui ait été à la fois Commissaire la 1re année et Gouverneur du 
District l’année suivante, pour la même Convention, dans la 
même ville de France.

Marseille (Massilia) est une grande Cité. Avec ses 26 siècles 
d’existence, elle conjugue tradition et modernité, c’est une ville 
emplie de symboles, une ville d’art et de culture, Marseille a 
plus d’une merveille à vous faire partager. 

La Cité reste profondément marquée par son passé et 
exhume sans cesse les vestiges de toutes les cités qui se sont 
superposées au fil des siècles. Elle est un véritable parcours 
qui conduit le visiteur depuis ses origines grecque et romaine 
jusqu’à la modernité de notre siècle et les grandes réalisations 
architecturales du XXIe siècle.

Marseille 
vous attend ! ! !
Les Lions du District 103 
Sud-Est sont fiers et honorés 
d’organiser la 69e Convention 
Nationale des Lions Clubs de 
France qui aura lieu à Marseille, 
au sein du Parc Chanot, du 
13 au 15 mai 2021. 

En acceptant de nouveau 
l’organisation de la Conven-
tion Nationale, le District 103 
Sud-Est a relevé un véritable 
défi, mais il est rodé par deux 
années d’expérience intense et formatrice. 

Cette Convention est placée sous le signe du développement 
durable, et de ses 17 objectifs qui recouvrent en majeure partie les 
grands axes d’action de notre fondation internationale, la LCIF.

De nombreux Lions se sont mobilisés en une équipe soudée, 
sous la responsabilité, l’entrain, l’altruisme et le dévouement 
de Marc Infantes, Immédiat Past-Gouverneur et Commis-
saire Général de la Convention nationale, dans le seul but 

de faire vivre à nos hôtes une 
Convention exceptionnelle et 
d’offrir la convivialité et l’hos-
pitalité légendaires des gens du 
Sud, dans un cadre unique, 
au bord de la Méditerranée, 
sous le soleil de Provence et 
les auspices bienveillants de 
la Bonne Mère. 

Vous êtes nombreux à 
participer à cette expérience 
exceptionnelle, nous sommes 
ravis de partager ces moments 

inoubliables de travail, d’échanges et de convivialité, et 
d’afficher une exceptionnelle réussite de notre entreprise 
dans laquelle tous les Lions de France sont associés : c’est 
« Notre Convention ». 

LE MOT DU GOUVERNEUR
JACQUES GIULIANI
Gouverneur 2020-2021

NOUS SOMMES RAVIS 
DE PARTAGER CES 

MOMENTS INOUBLIABLES 
DE TRAVAIL, D’ÉCHANGES 

ET DE CONVIVIALITÉ 
AVEC VOUS.

13
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C hers amis Lions, Leos de 
France et du monde, Mar-
seille vous attend pour 

vous proposer un programme riche 
en échanges et partages. Marseille, 
2 600 ans d’histoire qui sont mis à votre 
disposition pour faire un retour dans 
le passé et vivre la création de la Cité 
phocéenne et de ses bienfaits.

Nous vous souhaitons nombreux 
pour découvrir cette belle ville emblé-
matique de Provence où les cultures, les 
traditions, les religions se conjuguent 
en parfaite harmonie.

Cette Convention sera placée sous 
le signe de la Jeunesse, de l’Environ-
nement et du Développement durable. Trois sujets majeurs et 
importants qui sont au coeur de tous les esprits en ces moments 
particuliers pour préserver notre planète et assurer un avenir 
radieux aux générations futures.

Je n’oublierai pas les travaux des commissions nationales 
qui sont primordiaux pour la vie de notre association et le 
rayonnement de notre mouvement.

De nombreux stands associatifs qui oeuvrent sous la bannière 
du Lions Clubs International vous apporteront les réponses 
aux questions que vous pouvez vous poser et une multitude 
d’exposants vous proposeront un grand choix d’articles, certains 
aux couleurs provençales. Vous pourrez acheter en fonction de 
vos envies et besoins, sans oublier de flâner avec plaisir sur les 
lieux du Parc Chanot.

Notre-Dame de la Garde sera là pour veiller sur vous, Lions 
de France et d’ailleurs, à l’occasion de ce déplacement qui vous 
fera découvrir les beautés inestimables de la ville et de cette 
belle région composée de sites exceptionnels, où la convivialité 

et l’amitié des âmes qui y résident ne 
sont plus à démontrer.

Le Vieux-Port, la Canebière, le 
quartier du Panier, la Belle de Mai, la 
Corniche, l’Abbaye de Saint Victor, 
le Frioul, le Château d’If, l’Estaque, 
le MUCEM, le Palais Longchamp, la 
Major et bien d’autres lieux magiques 
sont propices à la découverte de la capi-
tale phocéenne.

Vous dégusterez aussi, avec les sen-
teurs et les odeurs de l’huile d’olive, d’ails 
et d’autres épices, de somptueux plats 
provençaux où poissons, coquillages et 
crustacés s’entrelacent pour le plaisir 
des yeux et des papilles. Je n’oublierai 

pas de citer le « poulpe » et la traditionnelle bouillabaisse, dont 
la renommée n’est plus à faire, qui vous seront servis dans la 
plus pure des traditions marseillaises. Mais surtout, l’accent, 
les cigales, les tambourinaires, les « peuchère » et tout le dialecte 
local qui viendront vous chatouiller les oreilles pour votre plus 
grand bonheur.

Comme vous allez le constater en venant nous rejoindre 
pour participer à cet évènement, Marseille, ville attractive, 
dynamique, universitaire et culturelle, est prête à vous accueillir 
pour vous apporter plaisir, amitié, convivialité et bienveillance, 
lors de cette rencontre qui regroupe tous les Lions, les Leos de 
France et de l’étranger, pour partager des moments forts qui 
resteront gravés dans la mémoire de tous.

L’équipe qui travaille sans relâche à la réalisation de ces trois 
journées, vous souhaite une bonne Convention Nationale 2021 
et vous ouvre ses bras en vous offrant le soleil, la mer et l’amour 
du Midi.

À très bientôt sous les auspices de la Bonne Mère.

LE MOT DU COMMISSAIRE 
GÉNÉRAL MARC INFANTES
Commissaire général de la Convention 
nationale de Marseille 2021

69e CONVENTION NATIONALE



Ph
ot

o 
by

 E
lis

a 
Sc

hm
id

t o
n 

U
ns

pl
as

h

— 736 LION ÉDITION FRANÇAISE 23

Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une 
merveille à vous faire partager. Avec ses 26 siècles 
d’existence, elle conjugue tradition et modernité.

La cité reste profondément marquée par son 
passé et exhume sans cesse les vestiges de toutes 
les cités qui se sont superposées au fil des siècles. 
Elle est un véritable parcours qui conduit le visiteur 
depuis ses origines grecque et romaine jusqu’à la 
modernité de notre siècle et les grandes réalisations 

DÉCOUVRIR MARSEILLE
Ville du sud
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architecturales du XXIe siècle, en passant par les 
fondations religieuses médiévales, les fortifications 
du XVIe siècle, les riches demeures des XVIIe et 
XVIIIe siècles et les nombreux édifices prestigieux 
construits au XIXe siècle.

Marseille est la deuxième commune de France, 
avec 862 211 habitants et la troisième unité 
urbaine avec 1 587 537 habitants. Depuis le 1er 
janvier 2016, Marseille est le siège de la métro-
pole d’Aix-Marseille-Provence, la seconde plus 
peuplée de France avec 1 873 707 habitants. 
Son aire urbaine est, quant à elle, la troisième 
de France, après celles de Paris et Lyon, avec 
1 756 296 habitants en 2016.
Figurant parmi les plus anciennes villes de France et 
fondée sous le nom de Massalía vers 600 avant J. -C. 
par des marins et des marchands grecs originaires 
de Phocée, Marseille est depuis l’Antiquité un 
important port de commerce et de passage.Elle 
connaît notamment un essor commercial consi-

dérable au cours du XIXe siècle, devenant une ville 
industrielle et négociante prospère.

L’ouverture de Marseille sur la mer Méditerranée 
en fait depuis ses origines une ville cosmopolite 
d’échanges culturels et économiques avec l’Europe 
du Sud, le Proche-Orient, l’Afrique du Nord et 
l’Asie. Elle est d’ailleurs souvent considérée comme 
la Porte de l’Orient .

Ville internationale, la ville est le siège d’orga-
nismes internationaux et de recherche tels que 
l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), la Commission Méditerranée de Cités et 
Gouvernements locaux Unis (CGLU) ou encore 
le Conseil Mondial de l’eau. Par ailleurs, on y 
trouve aussi le bureau local de l’Organisation des 
Nations Unies pour le Développement Industriel 
(ONUDI), une antenne de la Banque Mondiale, 
un bureau de l’Organisation Internationale pour 
les migrations.

▲
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Coordonnées

 M.  Mme  Mlle

Nom :

Prénom :

 Lion  Leo  PMR (personne à mobilité réduite)

District :

Club :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Courriel :

Fonction au niveau club :

Fonction au niveau district :

 Accompagnant 1 (non-Lion)  PMR (pers. à mobilité réduite)

Nom :

Prénom :

Portable :

 Accompagnant 2 (non-Lion)  PMR (pers. à mobilité réduite)

Nom :

Prénom :

Portable :

Accueil
 Arrivée en voiture

 Arrivée en avion / jour et heure d’arrivée :

 Arrivée en train / jour et heure d’arrivée :

Récapitulatif de l’inscription
Sous-total (1) Repas + fanion et pin’s €

Sous-total (2) Excursions €

Frais de dossier (3) 20 €

Total à régler (1)+ (2)+ (3) €

 Chèque obligatoire joint et libellé à l’ordre de : 
« Lions Clubs Convention Nationale Marseille » 

N° d’identifiant Lion (Oak Brook) :

Signature :

Aucune liste d’inscription par les clubs ne sera prise en considération.
Par mesure de sécurité, le port du badge spécifique 
à la Convention est obligatoire pour toutes les manifestations. 
Pour l’obtention d’un badge après la date limite d’inscription, 
il sera demandé 20 € de frais administratifs.

Conditions générales d’inscription et d’annulation :
Profitez de l’offre « Privilège » jusqu’au 31 mars 2020. Après cette date,
les inscriptions seront traitées selon les disponibilités et au tarif plein.

À retenir :
Privilégiez l’inscription en ligne avec paiement sécurisé par carte bancaire 
sur le site Convention : cnl2020.lionsclubs103se.org
Pour l’inscription « papier », seuls seront pris en compte les bulletins 
accompagnés du règlement correspondant. Pour toute question 
ou annulation, écrire à l’adresse générique de la Convention :  
infosCNL2021@lionsclubs103se.org
Les annulations reçues au plus tard le 30 avril 2020 ne seront pas pénalisées 
et les remboursements seront effectués après la Convention. Les annulations 
reçues après cette date ne donneront pas lieu à un remboursement.

Chaque votant devra être en possession d’un accréditif signé du président du club 
(document adressé au club par le secrétariat général du DM 103)

69e CONVENTION NATIONALE 
MARSEILLE 2021
Bulletin d’inscription individuel
À retourner avant le 1er mai avec 
le règlement par chèque à :
Liliane DEBROAS
Les Cèdres de Prévalaye Bâtiment E
30, traverse des 4 chemins 
de Montolivet
13 012 - Marseille 
infoscnl2021@lionsclubs103se.org

IMPORTANT
l Établir un bulletin par membre Lion et Léo
l Garder une copie de ce bulletin
l Une confirmation d’inscription vous sera 
envoyée par courriel sous 15 jours
l Les bulletins d’inscription sont disponibles 
en téléchargement sur :
cnl2021.lionsclubs103se.org

NOUVEAU
Faites un geste pour la planète en 
réduisant la consommation de papier. 
Inscrivez- vous en ligne. C’est simple, 
rapide et sécurisé. 
Connectez-vous sur le site 
de la Convention :
(paiement par CB)

Cadre réservé à l’organisation
Date d’arrivée

http://cnl2020.lionsclubs103se.org
mailto:infoscnl2021%40lionsclubs103se.org?subject=
mailto:infoscnl2021%40lionsclubs103se.org?subject=
http://cnl2021.lionsclubs103se.org
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Faites un geste pour la planète en réduisant la 
consommation de papier. Inscrivez-vous en ligne. 
C’est simple, rapide et sécurisé. Connectez-vous 
sur le site de la Convention.
Connectez-vous sur : 
cnl2021.lionsclubs103se.org

À défaut, retournez le bulletin 
d’inscription papier avant 
le 15 avril 2021 à :
Liliane DEBROAS
Les Cèdres de Prévalaye Bâtiment E
30, Traverse des 4 chemins de Montolivet 
13 012 Marseille

LES REPAS AU PALAIS DES CONGRÈS

REPAS
Lions et  

Accompagants.
Indiquer le nombre

Privilège 
jusqu’au 

30 
avril 2021

Tarif plein 
après le 

30 
avril 2021

Léo
indiquer le 

nb total

Privilège 
jusqu’au 

30 
avril 2021

Tarif plein 
après le 

30 
avril 2021

MONTANT
TOTAL

Jeudi 13 mai

Déjeuner de travail 
dont repas spéciaux 45 € 52 € 35 € 40 €

Vendredi 14 mai

Déjeuner de travail 
dont repas spéciaux 45 € 52 € 35 € 40 €

Dîner de Gala 
dont repas spéciaux 80 € 85 € 65 € 75 €

Samedi 15 mai

Déjeuner de travail 
dont repas spéciaux 45 € 52 € 35 € 40 €

Fanion et pin’s Convention de Marseille

2 fanions 2020 et 2021 + 1 pin’s 
1 fanion 2021 + 1 pin’s

25 € 
20 €

25 € 
20 €

25 € 
20 €

(*) les pin’s pourront être achetés séparément lors de la Convention (5€)
Pour 25€, vous achetez un fanion Marseille 2020 et un autre fanion Marseille 2021 fait spécialement à la suite de la pandémie COVID 19.
Si vous voulez un seul fanion Marseille 2021 : 15€

Sous total repas (1) : 

69e CONVENTION NATIONALE 
MARSEILLE 2021
Frais de repas et autres prestations

LIONS LEOs

13
14
15
MAI
20
2  1

http://cnl2021.lionsclubs103se.org
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COMMENT RÉSERVER ?

Un quota de chambres a été réservé dans 
différents hôtels proches du Parc Chanot :
Vous pourrez effectuer votre réservation 
directement à partir du lien suivant :
lionsclubshebergement2021.com

DATE LIMITE DE RÉSERVATION

À voir en fonction des hôtels 
en allant sur le site de réservations

Conditions d’annulation : 
différentes suivant l’hôtel.

69e CONVENTION NATIONALE 
MARSEILLE 2021
L’hôtellerie

http://lionsclubshebergement2021.com
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69e CONVENTION NATIONALE

FICHE D’INSCRIPTION - Le trophée amical (un bulletin par joueur)

 M.  Mme  Mlle

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mobile N° :

Courriel :

Merci de remplir un bulletin par joueur ou par convive 
et d’adresser votre chèque du montant total. 
Chèque établi à l’ordre du :
« Lions Clubs de France -Convention nationale 2021 »
Avant le 10 mai 2021 à envoyer à :
M. GARZIA Charles
411, Chemin de la Reiraille 
13 390- AURIOL

Index :

Numéro de licence :

Accompagnant :

Green fee : 60 € ×

Dîner : 40 € ×

Formule tout compris : 95 € ×

TOTAL :

Dans le cadre des manifestations à l’occasion de la Conven-
tion nationale, nous vous proposons de participer à une 
rencontre golfique amicale le jeudi 21 Mai 2020 à partir de 
14 heures sur le parcours du Golf de :
Marseille-La Salette
65 ,Impasse des Vaudrans 3011 Marseille

Cette compétition est ouverte à tous les Lions Golfeurs ainsi 
qu’à leurs conjoints, parents et amis.

Afin de privilégier la convivialité, la formule de jeu sera un
« SCRAMBLE à deux » avec choix du partenaire au moment 
de l’inscription ou par tirage au sort parmi les inscriptions 
individuelles.

Le pot de l’amitié avec remise des prix clôturera 
cette compétition et sera suivi par un dîner amical.

Green-fee + voiturette pour deux + droits de jeu + 
pot de l’amitié : 60 €
Repas : 40 €
TARIF tout compris 95 € : (Donnant droit) : À la compéti-
tion (parcours et droit de jeu compris). Une voiturette pour 
deux. Le pot de l’amitié lors de la remise des prix et le repas 
qui suivra.

Pour les informations complémentaires, vous pourrez joindre 
Charles Garzia :
Tél : 06 61 77 23 74 ou 04 42 04 32 16
Email : garziacharles@gmail.com

Dans l’attente de vous accueillir à Marseille, soyez assuré 
de notre amitié.

✂
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15
MAI
20
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GOLF : LE TROPHÉE
Jeudi 13 mai 2021

mailto:garziacharles%40gmail.com?subject=
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JEUDI 13 MAI

Le SAGA et le Port de l’Estaque
Prix 70 € (transport, visite, 
repas et boissons compris)

Activité à la journée prévue 
avec transport en car, visite 
et repas.

LES EXCURSIONS

Tout le monde connaît le petit port 
de l’Estaque, tout au nord de Marseille, 
au moins par les tableaux de Paul 
Cézanne ou ceux de Georges Braque. 
À moins que l’on ait vu le film 
de René Allio, La Vieille Dame 
Indigne, qui permet d’entrer dans 
l’intimité de ce quartier populaire 
et industrieux. À moins encore qu’on 
n’aime les joutes nautiques disputées 
dans le port.

On sait peut-être moins que l’Estaque 
abrite et préserve le sous-marin 
du commandant Cousteau, Le Saga, 
qui a battu tous les records 
de profondeur dans les années 60. 
Nous vous invitons à la visite 
de ce trésor, animée par ceux qui 
le connaissent le mieux, 
les Compagnons du Saga, 
avec leur verve et leur passion.
Le nombre de personnes pouvant être 
reçu à la fois à l’intérieur du sous-marin
étant limité, on pourra attendre son 
tour à proximité immédiate en goûtant 
dans les baraques du port les savoureuses 
panisses et les délicieux chichis frégis qui 
font la réputation gourmande du lieu.

Le repas sera pris dans un restaurant 
sur la plage de l’Estaque.

Et le plaisir ne serait pas complet 
si l’on se privait du clapotis de l’eau 
au bord de la petite plage de Corbières 
avant de humer l’air embaumé du joli 
parc qui la domine sous les embléma-
tiques viaducs sans lesquels l’Estaque 
ne se reconnaîtrait pas.

13
14
15
MAI
20
2  1— MARSEILLE 2021
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VENDREDI 14 MAI

La Cité Radieuse (Le Corbusier)
Prix 60 € (repas et boissons compris)

Activité prévue à pied du Parc Chanot 
(1/4 d’heure) à la maison Le Corbusier.

LES EXCURSIONS

l Deux temps pour cette activité qui 
commence par un repas gastronomique 
et qui sera suivie par une visite accom-
pagnée.

l Vous trouverez cet immeuble très 
particulier au n° 280 du boulevard 
Michelet (13 008).

l Réalisé entre 1947 et 1952 par 
l’architecte Charles-Édouard Jeanne-
ret dit Le Corbusier, ce dernier a ainsi 
concrétisé le projet expérimental 
qu’il avait élaboré en 1935. Sur demande 
du Ministère du logement, il a pu 
répondre au manque criant 
d’appartements de l’après-guerre.

l Cette construction surprenante, 
sur pilotis, présente des volumes 
conséquents, nécessaires à la vie 
confortable de ses habitants 
(137 mètres de long, 54 mètres de haut, 
24 mètres de largeur) ; son auteur 
la considère comme « une cité-jardin 
verticale » illustrant le thème du 
« Paquebot urbain ancré dans le port ».

l On la surnomme « La cité 
Radieuse », mais les mauvaises langues 
l’appellent « La maison du fada » 
ou « Le cube de béton ».

l En réalité, cet édifice offre les côtés 
pratiques d’une unité d’habitation, 
avec ses 337 appartements réalisés selon 
23 modèles différents (souvent en 
duplex). On ne peut qu’apprécier ses 
rues intérieures agrémentées 
de magasins, d’un hôtel (21 chambres), 
de bureaux, d’une crèche, d’une librairie 
spécialisée, d’une école maternelle, 
d’un auditorium. Au dernier étage 
le déambulatoire fait face à la rade. 
Le toit-terrasse possède un bassin pour 
les enfants et un gymnase qui joue aussi 
le rôle de lieu d’expositions (le MAMO, 
centre d’art contemporain) pour 
le designer Ora-ïto. Un mur brise-vent 
le ceinture. De là, la vue sur Marseille 
et la mer est très appréciable. 

l Depuis 1995, Le Corbusier est classé 
monument historique. Il a obtenu 
le label « Patrimoine du XXe siècle ».



— 736 LION ÉDITION FRANÇAISE 31

Pi
xa

ba
y.c

om
/r

au
sc

he
nb

er
ge

rw

SAMEDI 15 MAI

Croisière « Du Lacydon aux Calanques »
La journée en vedette privatisée
Prix 95 € (repas et boissons compris)

Depuis le Vieux-Port jusqu’aux 
Calanques avec pause-détente et repas.

LES EXCURSIONS

13
14
15
MAI
20
2  1— MARSEILLE 2021

l Départ du Parc Chanot par le métro, 
avec accompagnateurs vers 9h30.

l Départ de la navette à 11h.

l Depuis le Vieux-Port de Marseille, 
profitez d’une promenade commentée 
en mer pour découvrir la richesse 
du patrimoine naturel et historique 
de Marseille ! Découverte commentée, 
du château d’If, des îles du Frioul, 
de la grotte Cosquer…

l Une visite commentée qui vous fera 
découvrir la géologie, l’écologie, ainsi que 
les anecdotes historiques des Calanques 
de Marseille jusqu’à la baie de Cassis.

l Une vedette confortable et rapide 
rejoint en peu de temps ces falaises 
uniques. Vous pourrez alors prendre 
le temps de savourer ce paysage 
étonnant, ses criques cachées 
et ses eaux cristallines depuis 
le pont panoramique extérieur.

l Cette balade vous fera naviguer 
le temps d’une journée en mer 
de Marseille vers Cassis en découvrant 
les calanques les plus renommées, 
mais également les criques les plus 
sauvages, sans oublier les îles 
Marseillaises. Un moment entre amis, 
inoubliable, unique et magique.
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LES EXCURSIONS
SAMEDI 15 MAI

Sur les pas de Pagnol
Déplacement par bus à partir du parc 
Chanot Prix 58 € (repas compris)

Excursion culturelle jusqu’au château 
de la Buzine. (Le château de ma mère), 
suivi d’une visite chez un santonnier.
Départ 9h30, retour 16h00.

l Théâtre, lecture de textes 
de Marcel Pagnol.

l La Buzine est située au coeur d’un 
vallon entre Saint-Menet et les 
Camoins, dans le onzième arrondisse-
ment de Marseille. C’est à Henry de 
Buzens, un noble du XVIIe siècle, que le 
domaine doit son nom. Il est récupéré 
en 1865 à la famille De Flotte par 
l’architecte entrepreneur Hilaire Curtil, 
créateur, entre autres, des immeubles 
de la Rue de la République à Marseille.

l Hilaire Curtil rase la bastide existante 
et construit en 1867 un véritable châ-
teau néobaroque de style Louis XIII, 
surmonté d’un toit d’ardoise et dont 
il a dessiné les plans. Le lieu est alors 
majestueux, peintures et portraits 
côtoient une terrasse amenant au parc 
par un grand escalier. De nombreux 
propriétaires se succèdent, dont 
la famille Pallez qui fait rajouter un 
salon de musique entre 1900 et 1920.

l C’est le 21 juillet 1941 que Marcel 
Pagnol achète le domaine de la Buzine. 
Il veut en faire une Cité du cinéma 
et construire des studios de tournage 
dans le parc afin de créer un véritable 
« Hollywood Provençal ». Au milieu  
de ce terrain qui comprend entre 33 
et 40 hectares, il reconnaît le château 
de la peur de sa mère, celui des trajets 
de vacances de son enfance.
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SAMEDI 15 MAI

Marseille d’hier et d’aujourd’hui
Prix 55 € (repas compris)

Activité prévue à pied à partir 
du Vieux-Port.

l Départ du Parc Chanot vers 9h30. 
Prendre le métro jusqu’au Vieux-Port 
(des accompagnateurs seront prévus 
pour cette activité).

l Excursions guidées depuis l’ombrière 
de Norman Foster sur le Vieux-Port 
jusqu’au MuCEM en passant par le 
pittoresque quartier du Panier, la vieille 
Charité, la cathédrale de la Major et les 
spectaculaires remparts et passerelles 
du fort Saint Jean. 

l Découverte des lieux emblématiques 
mais aussi insolites.

l Déjeuner sur le Vieux-Port, au coeur 
du quartier reconstruit par Fernand 
Pouillon, puis balade en petit train 
jusqu’à Notre-Dame de la Garde.

l Après le petit train, quartier libre dans 
la ville, et retour au Parc Chanot par 
métro ou à l’hôtel.

l Le MuCEM : Musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée

l C’est la première fois au monde qu’un 
musée se consacre aux cultures de la 
Méditerranée. Trônant au milieu d’un 
décor grandiose, le MuCEM semble 
flotter sur l’eau, au bout du Vieux-Port,
face au large. Il a ouvert ses portes le 
7 juin 2013, à l’occasion de l’élection 

de Marseille capitale Européenne 
de la Culture. Il est désormais « LE » 
point de rencontre des cultures, entre 
les deux rives de la Méditerranée. 
Présidé par Jean-François Chougnet, 
c’est un lieu rempli d’histoire, au coeur 
d’un ensemble patrimonial ancien 
et prestigieux.

l Notre-Dame de la Garde
Son histoire commence tout 
simplement, en 1214, au sommet 
de ce piton calcaire, à 162 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, le jour 
où le prêtre Maître Pierre se fit offrir, 
par l’abbé de l’Abbaye Saint-Victor, 
un petit terrain, là-haut, pour y cultiver 
son jardin et créer un vignoble. 
Il y bâtit aussi une petite chapelle 
dédiée à la Vierge Marie.
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LES TARIFS

IMPORTANT

Merci de prévoir le règlement total.

Si une excursion était complète 
ou annulée (principalement pour 
des questions climatiques), 
en accepteriez-vous une autre ?
 OUI   NON
Si oui, précisez votre second choix :

Quelques informations de contact

Commissaire Général Marc Infantes 06 08 56 91 68

Commissaire 
Général Adjoint Laurence Mercadal 06 19 76 50 04

Commissaire Général 
adjoint Charles Garzia 06 61 77 23 74

Secrétariat Liliane Debroas 06 76 57 69 94

Accueil Freddy Zarhi 06 75 48 98 19

Stands Michel Collomp 06 20 78 46 51

Excursions Christian Frugoli 06 34 21 78 09

Golf et anciens gouverneurs Charles Garzia 06 61 77 23 74

Contact email : infoscnl2021@lionsclubs103se.org

Site internet : cnl2021.lionsclubs103se.org

(Un ajustement tarifaire 
sera alors effectué en fonction 
de votre nouveau choix)

mailto:infoscnl2021%40lionsclubs103se.org?subject=
http://cnl2021.lionsclubs103se.org
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VOTRE VOYAGE
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SI VOTRE VOYAGE S'EFFECTUE
PAR AVION

Aéroport de Marignane
Aller à la gare St Charles, 
puis prendre le métro ligne 2

l Tous les jours, 
un bus toutes les 10 minutes
Durée du trajet : 25 min environ 
(Marseille Saint Charles)

Informations pratiques 
pour acheter son ticket
En ligne
Au guichet (CB, espèces)
Auprès du chauffeur en dehors des heures 
d’ouverture du guichet

marseille.aeroport.fr/ 
parkings-et- acces/acces/bus 
marseille-centre

SI VOTRE VOYAGE
S’EFFECTUE PAR LE TRAIN

Arrivée Gare St Charles

En métro
Ligne 2 - direction :
Sainte Marguerite Dromel 5 stations sans 
changement Arrêt : Rond-Point du Prado
Ou en bus
Bus n° 21-22-23-44-45-8
Arrêt : Rond-Point du Prado

SI VOTRE VOYAGE S’EFFECTUE
EN VOITURE ET QUE VOUS
SOUHAITEZ UN PARKING
AU PARC CHANOT

l Le parc offre la possibilité de parking 
au tarif unique de 5 €, quelle que soit la 
durée. Vous ne payez qu’à la sortie 
de votre véhicule.
l Attention, si vous entrez ou sortez plu-
sieurs fois, le coût sera multiplié d’autant. 

GPS (Lat N/Long E) :
43.272862 / 5.396047
114, Avenue du Prado

13008 Marseille Rondpoint du Prado

Il ne nous reste plus qu’à vous 
souhaiter un bon voyage, ainsi  
qu’un bon séjour en Provence.

Dans l’impatience du plaisir 
de vous recevoir.

LE COMITÉ D’ORGANISATION
de la 69e Convention nationale 
Marseille 2021
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https://marseille.aeroport.fr/%20parkings-et-%20acces/acces/bus%20marseille-centre
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LIONS SPORTS ACTION (LISA)
est toujours là !

Chers amis Lions et Léos, la crise 
sanitaire et les mesures prises par l’État ont 
stoppé de plein fouet la plupart de nos actions 
de terrain. LiSA (Lions Sports Action) n’a évi-
demment pas échappé à la règle et a dû suspendre 
pratiquement la totalité des compétitions de golf 
et de tennis. « Le Grand Trophée Lions de Golf » 
se déroulant de mars à septembre, avec une finale 
nationale en octobre, a été également annulé.

Des compétitions 
annulées…
Nous nous sommes adaptés à un fonctionnement 
nouveau et à un style de vie indispensable pour 
avancer et continuer d’œuvrer en direction des 
enfants et des adolescents atteints de cancers et de 
leucémies, en ce qui concerne les opérations golfs, 
ainsi que ceux touchés par l’autisme, au travers des 
compétitions de tennis.

Nous allons, pendant encore quelques temps, 
devoir supporter cet état qui paralyse le monde en 
le mettant à genoux. Il y aura un avant Covid-19, et 
un après. Nous ne vivrons plus de la même façon. 
Nous devrons évoluer, prendre conscience du 
problème et en tirer les leçons et les conséquences 
qui s’imposent.

Mais LiSA 
a besoin de vous !
Je remercie vivement et sincèrement les délégués 
de district LiSA, les capitaines de terrain, tous les 
clubs et les Lions qui ont pu maintenir certaines 
compétitions en modifiant le règlement. Ils ont 
ainsi contribué à pérenniser, malgré les gestes 
barrières imposés, et à véhiculer la belle image du 
Lions Clubs International au travers du sport en 
étant présents sur le terrain et en accompagnant 
tous les joueurs pour animer ces belles actions.

En raison de la crise sanitaire, toutes 
les compétitions de sport organisées par LiSA 
au profit des enfants malades de cancer ou 
atteints d’autisme sont annulées. Mais nous 
allons nous adapter et continuer l’aventure !

NATIONAL

Par Marc Infantes, président de LiSA 
(Lions Sports Action) et toutes ses équipes.
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Amis Lions et Léos, LiSA a besoin de vous. LiSA 
compte sur vous, votre engagement à nos côtés, pour 
qu’une multitude de cas de cancers pédiatriques 
soient traités, grâce à des protocoles de recherche 
poussés et efficaces, et pour en finir une bonne 
fois pour toute avec ces vilains 
« CRABES » qui détruisent la vie 
et l’avenir de beaucoup trop de 
petits êtres. En finir aussi en favo-
risant une intégration plus facile 
dans notre société des autistes qui 
doivent être connus et reconnus. 
Leur donner, leur apporter une 
dignité et la place qui doit leur 
revenir dans notre monde. Être 
autiste, ce n’est pas être sénile. 
C’est simplement une maladie 
comportementale qu’il faut dès 
à présent prendre en compte, 
suivre et adapter pour une vie 
normale, une vie meilleure.

LiSA est une association 
100 % Lions reconnue par Oak-Brook qui ne demande 
aucun financement aux Lions Clubs. Elle permet, 
grâce au don de soi de certains Lions, d’organiser des 
manifestations sportives de grande envergure sur la 
France et les DOM-TOM. Cela nous aide à recueillir 
quelques deniers en faveur des enfants malades et 
d’être un formidable vecteur de communication.

Notre message est clair et n’a qu’un seul 
objectif : c’est que le Lions Clubs International 
continue d’être la plus grande des ONG et que 
nous puissions continuer de siéger au panthéon 
de ce qui se fait de mieux en direction de ceux 

qui ont en besoin.

Rejoignez 
notre aventure !
Devenez aujourd’hui les acteurs 
incontournables de cette belle 
réussite, qui montre le meilleur 
de notre investissement, et par-
tagez cette sublime aventure qui 
dure depuis 18 ans et qui n’est 
pas prête de s’arrêter.

N’hésitez pas à contacter 
nos équipes pour avoir plus 
d’informations au sujet de 
LiSA. Nous sommes et res-
tons à votre entière disposition. 
C’est avec le plus grand plaisir 

que nous vous répondrons et que nous vous 
accueillerons parmi nos rangs.

Regardons ensemble dans la même direction 
en allant droit au but. Nous transformerons nos 
rêves et les rêves de ceux qui se battent au quoti-
dien contre la maladie, en favorisant nos actions 
humanistes et humanitaires.

— LISA

LISA COMPTE SUR 
VOTRE ENGAGEMENT 
À NOS CÔTÉS, POUR 
QU’UNE MULTITUDE 
DE CAS DE CANCERS 

PÉDIATRIQUES SOIENT 
TRAITÉS ET POUR QUE 
LES AUTISTES SOIENT 

CONNUS ET RECONNUS.
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                  2020 :
un autre départ ?

Séminaire des représentants à Lyon, 
les 14 et 15 septembre 2020
Malgré le Covid-19, les représentants de dix districts 
se sont retrouvés à Lyon à l’invitation des membres 
du bureau de la Fondation des 
Lions de France, pour préparer 
leurs actions d’accompagne-
ment des clubs dans leurs pro-
jets, concernant la jeunesse en 
difficulté, le handicap, la vue, 
l’audition et les personnes âgées.

La première journée d’in-
formation leur a permis de 
mieux connaître la Fondation 
et de s’approprier ses outils de 
communication et ses moyens 
d’action.

Chacun a pu se rendre 
compte de l’impact de la Fon-
dation des Lions de France, à 
l’instar de la récente campagne Covid-19, qui a traité 
94 demandes et distribué plus de 121 000 euros 
de subventions.

Mais aussi 180 dossiers de subventions traités 
en 2019, pour 559 769 euros versés.

La deuxième journée a été consacrée à un atelier 
de gestion des demandes de subventions faites par 
les clubs, via la plateforme MyAssoc.

Au terme de ces deux journées on peut dire qu’un 
esprit d’équipe est né, il permettra plus de pertinence 
et un meilleur impact de la Fondation des Lions de 
France pour faire aboutir les projets des clubs.

Nos représentants 2020 / 2024
Les membres du bureau ont décidé que, dorénavant, 
la nomination des représentants de la Fondation 

dans le district relèverait de leur choix sur propo-
sition du représentant sortant.

De la sorte, leur action deviendra plus cohé-
rente, car elle s’inscrira dans la durée de quatre 
années d’engagement. Cette décision a été saluée 

et largement appréciée, lors de 
notre séminaire.

Réunions en régions
Dans cet esprit, notre Fon-

dation va organiser 24 ren-
contres dans les districts pour 
expliquer aux clubs comment 
elle peut les accompagner et les 
soutenir, grâce notamment au 
puissant outil qu’est la défis-
calisation pour les donateurs.

Le succès de la première ses-
sion d’information faite pendant 
ce séminaire, auprès des clubs du 
district Centre-Sud, a démontré 

le bien-fondé de notre démarche, laquelle répond à 
une réelle attente des Lions de France sur le terrain 
qui connaissent peu ou mal la Fondation.

Focus sur le district 417 
(La Réunion et Mayotte)
Guylene Panechou du club de Sainte Marie 
Edmond Albius (le découvreur de la fécondation 
de la vanille), notre représentante du district 417, 
avait fait le déplacement à Lyon, démontrant ainsi 
que la Fondation entendait être présente sur tous 
les territoires de la République.

Maintenant la Fondation des Lions de France 
compte 17 représentants avec ceux des Antilles et 
de La Réunion Mayotte, en attendant de compléter 
bientôt avec celui de Nouvelle-Calédonie.

NATIONAL

Par Michel Denys, vice-président de la Fondation des Lions de France.

NOTRE FONDATION 
VA ORGANISER 

24 RENCONTRES DANS 
LES DISTRICTS POUR 

EXPLIQUER AUX CLUBS 
COMMENT ELLE PEUT 
LES ACCOMPAGNER 

ET LES SOUTENIR. 
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— FONDATION DES LIONS DE FRANCE

NOS REPRÉSENTANTS 
POUR LES PROCHAINES ANNÉES

NOS VISITES 
EN RÉGIONS

Districts 103
24 réunions d’informations 
entre octobre 2020 et avril 2021.

(Coordonnées sur la base de données DM 103)

CENTRE
Françoise BLOCH
Centre@fldf.fr

CENTRE-EST
Pierre PATOIS
CentreEst@fldf.fr

CENTRE-OUEST
Dominique CAMELOT
CentreOuest@fldf.fr

CENTRE-SUD
Michèle GIRARD
CentreSud@fldf.fr

CÔTE-D’AZUR CORSE
André MICHEL
CAC@fldf.fr

EST
Bernard MASSON
Est@fldf.fr

ÎLE-DE-FRANCE EST
Sébastien MEHA
Idfe@fldf.fr

ÎLE-DE-FRANCE OUEST
Christian VERNAY
Idfo@fldf.fr

ÎLE-DE-FRANCE PARIS
Anne SENLIER
Idfp@fldf.fr

NORD
Jacques DELATTRE
Nord@fldf.fr

NORMANDIE
Amale EL KHALEDI
Normandie@fldf.fr

OUEST
Jacques DELAFOND
Ouest@fldf.fr

SUD
Anita MARIGO
Sud@fldf.fr

SUD-EST
Michel DURAND
SudEst@fldf.fr

SUD-OUEST
Albert POULIQUEN
SudOuest@fldf.fr

ANTILLES ET GUYANE 
FRANÇAISES
Lina LABBE
District63@ fldf.fr

NOUVELLE CALÉDONIE
En attente

RÉUNION-MAYOTTE
Guylène PANECHOU
LaReunionMayotte@fldf.fr

Nord

EstÎle-de-France

Centre-Ouest

Sud-Ouest

Centre-Sud

Centre Centre-Est

Sud-Est
CAC

Sud

Normandie

Ouest

Nouvelle
Calédonie 

La Réunion

Lille

Amiens

Paris
IDO IDE

Blois

Rouen

Rennes

Caen Reims Nancy

Colmar

Dijon

Lyon
MoulinsLimoges

Niort

Bordeaux Brive

Pau Marseille

Zone 
« convention nationale 

Marseille 2021 »
Frejus

Antilles et 
Guyane française

Mayotte

Toulouse
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ENSEIGNANTS ET PPLV :
alors, heureux ?

En cette période de rentrée, enfants 
et enseignants méritent toute notre attention. 
Parce qu’apprendre suppose de se sentir en sécurité 
dans son environnement, parce que progresser 
implique d’avoir confiance en soi, parce que l’école 
du savoir est aussi celle du savoir « vivre ensemble », 
le Passeport Pour La Vie (PPLV) / Lions œuvre 
depuis 2012 à sensibiliser les enseignants au concept 
d’intelligence émotionnelle.

Sensibiliser les enseignants 
à l’intelligence émotionnelle
Mais comment ont-ils accueilli notre programme ? 
Quelles ont été les répercussions sur leur quotidien 
et sur celui de leurs élèves ? Puisque les enseignants 
sont les acteurs clés de la mise en place de PPLV 
auprès des enfants, nous avons voulu les interroger 
afin d’être au plus proche de leur réalité, et d’ajuster 
si besoin nos formations pour plus d’efficacité.

C’est dans cet objectif qu’une grande enquête de 
validation a été mise en place auprès de 110 enseignants 
qui ont accepté de répondre à nos questions : est-ce 
que la méthode vous a incités à modifier votre pos-
ture ? Quels ont été les effets sur le comportement des 
jeunes ? Mais aussi sur leur capacité d’apprentissage ? 
Objectif : mesurer précisément toutes les répercussions 

de la formation, et identifier aussi bien les aspects 
positifs que les leviers à activer pour nous améliorer.

Une enquête de validation
Du côté des points positifs, 69 % des enseignants 
sondés estiment que PPLV leur a permis de revisiter 
leur posture, en les aidant à véhiculer collectivement 
des valeurs d’entraide, de droit à l’erreur, de soli-
darité, d’ouverture aux autres et de confiance, tout 
en respectant les libertés individuelles des jeunes.

Les retours nous montrent que les outils délivrés 
lors de la formation ont été transmis aux jeunes pour 
leur apprendre à mieux se connaître, s’exprimer, 
et comprendre autrui. Mais aussi utilisés à la fois 
par les enseignants eux-mêmes dans la résolution 
de conflits entre pairs.

Si l’enquête nous a permis de vérifier une fois 
encore l’efficacité de PPLV et ses apports au sein de 
l’établissement scolaire, elle a aussi fait apparaître 
des freins à sa mise en œuvre, qu’il nous appartient 
de résoudre.

Des freins à résoudre
Le principal concerne la mise en place des séances 
avec les enfants : seuls 57 % des enseignants ont été 
en mesure d’en instaurer une après la formation. 

Nous avons réalisé une enquête auprès 
des enseignants pour évaluer leur appréciation 
de PPLV. Les résultats, plutôt positifs, 
seront soumis au comité technique PPLV 
pour identifier des pistes d’amélioration. 

NATIONAL

Par Catherine Floquet, formatrice sénior PPLV-Lions Quest France, 
Guillaume Gérard, Lead Data scientist chez Capgemini 
et Gérard Giraud, président de PPLV Lions Quest France.
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Déployer le projet auprès d’élèves suppose en effet 
des ressources en termes d’espace, de matériel, mais 
surtout de temps. L’absence de disponibilité est 
souvent évoquée comme un obstacle à la mise en 
œuvre de PPLV.

Au service du projet pédagogique 
de l’établissement
En termes de public, l’enquête montre que la 
catégorie des 10-12 ans est légèrement sous-re-
présentée (19,6 %), alors que les effets de PPLV 
seraient particulièrement bénéfiques pour cette 
tranche d’âge singulière, à mi-chemin entre le 
primaire et le collège, et en proie à de nombreux 
changements et questionnements.

Enfin, nous sommes convaincus de l’impor-
tance d’une synergie dans l’établissement pour 

une bonne mise en place de PPLV : selon l’en-
quête, 43 % des séances ont été mises en place 
avec l’équipe pédagogique. Une proportion que 
nous espérons faire grimper en inscrivant PPLV 
comme un outil au service du projet pédagogique 
de l’établissement.

Les enseignants interrogés nous ont permis 
d’identifier que deux journées de formation sem-
blaient insuffisantes : un retour qui montre leur 
engagement, puisque 97 % d’entre eux déclarent 
avoir envie d’approfondir la méthode.

Un dernier chiffre, pour la route ? Le bouche-
à-oreille a fonctionné à merveille, mais moins de 
16 % des enseignants formés ont pris connaissance 
du projet par le réseau Lions Club. Et si, ensemble, 
on retroussait nos manches pour faire rimer sur le 
tableau noir « savoir » et « émotion » ?

— PPLV

RÉPARTITION DES POPULATIONS 
CONCERNÉES PAR PPLV

CONNAISSANCE DE L’OUTIL 
PÉDAGOGIQUE PPLV

25,5 % 60,5 %

15,8 %
15,8 %

19,6 %

25,5 %

6 / 9 ans Par votre réseau professionnel

10 / 12 ans Par votre réseau personnel

15 / 18 ans Par le réseau Lions Club

Adultes Par l’école

Enfants en maternelle Par le site CNV Belgique

Adolescents hospitalisés Par l’association Valdocco, le soutien scolaire, entre autres

16 / 25 ans Par la formation à l’école

Dans mes relations avec les collègues Au moment de la formation

Par l’école de mes enfants



42 LION ÉDITION FRANÇAISE 736 — 

NATIONAL

SINISTRES
des Alpes-Maritimes

— SINISTRES

Les membres du bureau de la Fondation des Lions de France 
ont décidé, pour permettre aux Clubs Lions et LEO de répondre 

aux besoins exprimés par les Lions et Léos 
des clubs des Alpes-Maritimes, de :

1/ Réserver une enveloppe de 15 000 euros pour :
a. aider les personnes âgées ;

b. aider les personnes en situation de handicap.

2/ D’ouvrir un compte 
« Dons dédiés – Sinistrés des Alpes-Maritimes » afin de collecter 

des dons de personnes morales et physiques qui feront l’objet 
de la délivrance d’un CERFA 

par la Fondation des Lions de France.

3/ D’ouvrir sur la page « HelloAsso » 
de la Fondation des Lions de France une campagne de collecte 

de dons défiscalisés, afin de permettre le versement de dons 
par carte bancaire (CB).

Nous souhaitons donner aux Clubs Lions l’occasion 
de participer à cet élan de générosité par des actions 

au plus près de leur communauté.

Le 08 octobre 2020.

Pour les membres du bureau,

Le président.



AH ! QUELLE JEUNESSE !
Quel regard portez-vous 
sur les plus jeunes ?

R egard sur une jeunesse insou-
ciante ? Égoïste ? Sans repères ? Qui manque 
de visibilité sur son avenir ? Mauvais cliché. Ou 
plutôt un regard sur une jeunesse en recherche de 
tout ce qui sera facteur de développement : de sa 
culture, de son épanouissement, de ses connaissances.

Ils ont de vraies valeurs 
de citoyenneté
Une jeunesse qui porte de vraies valeurs de citoyen-
neté, de respect d’autrui. Une jeunesse qui réveille 
nos consciences. Une jeunesse qui apporte ses 
nouvelles méthodes, ses nouvelles idées, innovantes, 
créatrices. Une jeunesse ouverte sur toutes civilisa-
tions, multipliant les échanges et les contacts, pour 
une meilleure compréhension entre les peuples.

Une jeunesse sensible aux grandes causes huma-
nitaires, généreuse, offrant entraide et soutien à sa 
génération en situation de précarité, celle qui vit en 
dessous du seuil de pauvreté. Une jeunesse qui agit 
pour protéger notre environnement de proximité 
et notre patrimoine régional, pour préserver nos 
ressources naturelles.

La Journée nationale 
des Lions de France
Rendez-vous dans notre district Centre-Est, en 
mai 2021, à notre grande Journée nationale des 
Lions de France. Ces jeunes seront présents à nos 
côtés : écoliers, collégiens, lycéens, étudiants de 
grandes écoles et d’universités, encadrés par les 

acteurs engagés que sont les écodélégués de classe, 
nommés par l’éducation nationale.

Ils apporteront leur propre témoignage, pré-
senteront leurs multiples actions menées en faveur 
du développement durable, de la biodiversité, de la 
transition écologique, qu’il s’agisse d’installations 
de ruches, de nichoirs, d’implantations de potagers 
ou encore de plantations d’arbres.

Enfin, de la solidarité chez les jeunes ? Leur 
engagement est total, leurs actions multiples. Mais 
le sujet est vaste. Je ne peux le couvrir en quelques 
lignes. Ah ! Quelle Jeunesse ! ! 

Écoliers, collégiens, lycéens et étudiants seront présents à la Journée 
nationale des Lions de France pour nous présenter leurs multiples projets.

Par Éric Bosredon, gouverneur 2020-2021, District 103 Centre-Est.

NATIONAL — JEUNESSE
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▼ Quelques membres 
Lions du district 
Centre-Est…



LES LIONS ET L’AFM TÉLÉTHON
50 ans de partenariat

Tout avait été anticipé pour ce Télé-
thon 2020 dès le mois de juin : ouverture de 
nouveaux centres de promesses avec limitation 
à 28 lignes et 50 téléacteurs, afin d’éviter les 
regroupements et de respecter la distanciation. 
Hélas, cela n’a pas suffi à maintenir les centres 
d’appels et le dispositif 3637.

Des dispositions sanitaires 
contraignantes…
La mise en place technique, la mise à disposition 
des salles, la capacité des Lions à se rendre sur 
place rendaient le maintien de cette opération 
impossible, sans mettre à mal les dispositions 
sanitaires qui doivent être respectées.

Il a donc été décidé, afin de sécuriser la collecte 
des promesses et de protéger la santé des bénévoles 

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, 
les Lions doivent quand même tout faire pour récolter 
des promesses de dons pour le Téléthon 2020.

NATIONAL

Par Yannick Linskens, gouverneur 2020-2021, District 103 Normandie.

qui se rendent dans les centres de promesses, de 
confier la gestion du 3637 à un prestataire privé, 
car vu l’importance des sommes recueillies, il ne 
pouvait être pris aucun risque pouvant perturber 
la collecte des fonds.

L’actualité de ces derniers jours vient de confir-
mer les inquiétudes que nous éprouvions. À situa-
tion exceptionnelle, décision exceptionnelle pour 
cette année 2020.

Comment enregistrer 
des promesses de dons ?
Il nous faut donc nous réinventer et, malgré tout, 
continuer à faire ce que nous faisons depuis plus 
de 30 ans au service de l’AFM Téléthon, donc 
des malades et de leurs familles : enregistrer des 
promesses de dons.

44 LION ÉDITION FRANÇAISE 736 — 

▶ En 1970 : création du COFRASORM.
700 Clubs Lions soutiennent la 

recherche sur les myopthies.
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Cette année, tous les Lions vont pouvoir col-
lecter des promesses de dons, soit à titre individuel 
auprès de leurs proches, de leurs amis, de leurs 
réseaux, soit en clubs en se rendant dans des lieux 
de passage, dans des galeries marchandes… Tout 
en respectant, bien entendu, toutes les mesures de 
précaution en vigueur à ce moment-là.

Cette collecte de promesses 
commencera dès le début du 
mois de novembre 2020, vos 
présidents de zones, présidents 
et secrétaires de clubs ayant déjà 
reçu tous les éléments techniques 
pour réussir cette campagne. Les 
coordinateurs AFM de vos sec-
teurs (liste jointe cliquez ici) com-
pléteront vos besoins en affiches 
et drapeaux ; n’hésitez pas à les 
contacter pour des compléments 
d’information.

Cette action phare ne rem-
place pas vos actions de terrain 
habituelles, que vous organisez 
en général avec les municipalités 
ou pour lesquelles vous obtenez 
des accréditations (P002) auprès 
des coordinations locales de l’AFM.

Transformons donc ce contexte difficile 
en opportunité pour montrer au grand public 
notre engagement sans failles et notre partenariat 
exceptionnel avec l’AFM Téléthon. Nous devons 
prouver que nous sommes et serons toujours les 

partenaires actifs et indissociables de cette belle 
cause, reconnue pour ses résultats concrets et ses 
victoires dans la lutte contre ces maladies qui 
touchent de nombreuses familles.

10 promesses de dons 
par Lion suffisent

Il suffit que chaque Lion col-
lecte 10 promesses de dons 
pour que notre participation 
à ce challenge augmente de 
12 millions d’euros les sommes 
habituellement récoltées.

Les résultats de l’action 
des Lions vous seront com-
muniqués régulièrement et le 
résultat final sera annoncé par 
notre président du Conseil, 
Dominique Mallet, lors 
de l’émission télévisée du 
samedi 5 décembre. Notre 
rôle primordial apparaîtra 
alors dans l’affichage du 
compteur, vu par des millions 
de téléspectateurs, prouvant 
ainsi que nos 50 ans de par-

tenariat et d’amitié avec l’AFM ont contribué à 
améliorer le sort des malades, ce qui est la plus 
belle récompense de notre engagement de service.

Nous comptons sur vous tous pour que cette 
mobilisation nationale soit exceptionnelle dans 
sa réussite.

— TÉLÉTHON 2020

LES RÉSULTATS DE 
L’ACTION DES LIONS 
POUR LE TÉLÉTHON 

SERONT COMMUNIQUÉS 
PAR NOTRE PRÉSIDENT 

DU CONSEIL, 
DOMINIQUE MALLET, 
LORS DE L’ÉMISSION 

TÉLÉVISÉE DU SAMEDI 
5 DÉCEMBRE.

▶ Les centres de promesse 3637. 
Les Lions sont mobilisés depuis 

le premier Téléthon.

file:/Users/paulinebilbault/Dropbox/Lion_736/National/Yannick%20LINSKENS/Fichier_coordinations_diffusable_au_06_10_2020.xlsx
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La mobilisation des Lions pour le Télé-
thon, partenaires de la première heure, est 
essentielle chaque année. Quel message 
souhaitez-vous leur passer ? 

Laurence Tiennot-Herment : Je veux d’abord vous 
remercier pour la sincérité de votre engagement et 
votre fidélité. En effet, chaque année, les Lions se 
mobilisent pour le Téléthon, sur le terrain, à travers 
différentes animations, mais aussi pour accueillir 
les appels au 3637. Un rôle crucial, brillamment 
joué depuis 34 ans.

Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, 
nous avons dû revoir l’organisation des centres 
de promesses, qui seront gérés par un réseau pro-
fessionnel. Cette décision a été particulièrement 
difficile à prendre mais, aujourd’hui, en plein 
reconfinement, nous réalisons combien nous avons 
eu raison d’anticiper. Nous avons alors travaillé 
ensemble pour mobiliser les énergies vers une action 
proche du 3637 et c’est ainsi qu’est née la superbe 
idée de continuer à remplir des promesses de dons !

Tous les Lions de France, y compris ceux qui 
sont trop loin d’un centre de promesses, pour-
ront participer. Nous savons que cette année, la 
collecte est en danger avec les animations sur le 

Laurence Tiennot-Herment, 
présidente de l’AFM-Téléthon, 
répond à nos questions.

NATIONAL

ENTRETIEN
avec Laurence 
Tiennot-Herment
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terrain qui, malheureusement, ne pourront pas 
se dérouler et qui pourtant représentent près de 
40 % de la collecte.

Avec cette opération, les Lions de France ont la 
capacité de sauver notre collecte. En effet, chaque 
Lion est invité à faire grimper le compteur en 
récoltant, dans son entourage (voisins, réseaux, 
amis, lieux de vie des communes), des enveloppes 
dons Téléthon. Cette mission inédite sera déter-
minante pour le compteur 2020, car si chaque 
Lion collecte 10 promesses de dons (avec un don 
moyen à 60 euros qui, comme vous le savez, après 
défiscalisation revient à 20 euros), nous pouvons 
faire grimper ce compteur du Téléthon d’environ 
12 millions d’euros !

Quelle fierté si nous pouvions, avec Domi-
nique Mallet, annoncer ce montant sur le plateau 
du Téléthon et faire ainsi briller la générosité des 
Lions devant tous les téléspectateurs ! 

 Pourquoi le Téléthon 2020 doit être un succès ? 

Laurence Tiennot-Herment : Il est vital que nous 
réussissions ce Téléthon car, après des années de 
combats acharnés, nous vivons un moment histo-
rique : les recherches que nous avons soutenues ou 
développées dans nos laboratoires se transforment 
en médicaments.

En effet, grâce au Téléthon, grâce à votre mobi-
lisation, nous avons financé des centaines de cher-
cheurs dans le monde entier, dans le domaine de la 
thérapie génique, et créé notre laboratoire dédié, 
Généthon, qui a 30 ans cette année.

Aujourd’hui, cette médecine innovante sauve la 
vie d’enfants atteints de maladies rares, longtemps 
considérées comme incurables, et bénéficie aussi 
à des maladies plus fréquentes. Une nouvelle ère 
de victoires qui n’aurait jamais pu voir le jour sans 
l’incroyable solidarité de chacun. Nous ne pouvons 
pas nous arrêter maintenant. Alors je compte sur 
chacun d’entre vous pour mener à bien cette nouvelle 
mission, relever avec brio ce nouveau challenge ! Je 
suis sûre qu’ensemble, on sera #TropFort !

— ENTRETIEN

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, NOUS NE POUVONS 
PAS NOUS ARRÊTER MAINTENANT. ALORS JE COMPTE 
SUR CHACUN D’ENTRE VOUS POUR MENER À BIEN CETTE 
NOUVELLE MISSION ENVERS LE TÉLÉTHON, RELEVER 
AVEC BRIO CE NOUVEAU CHALLENGE ! JE SUIS SÛRE 
QU’ENSEMBLE, NOUS SERONS TROP FORTS !
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SMA : AU SERVICE DES CLUBS 
ET DES DISTRICTS
pour agir dès maintenant ! 

Sous la présidence de Dominique 
Mallet, la nouvelle équipe SMA (Structure 
mondiale d’action) s’est mise en route dès le 
mois de juillet 2020. Le plan d’actions a été 
conçu et élaboré à partir des objectifs du 
Conseil des gouverneurs, croisés avec les 
études prospectives sur les effectifs et le 
service. L’équipe travaille de manière 
transversale et aborde chaque semaine 
en téléréunion les différents sujets 
EME, EML, EMS. Une logique 
qui découle de LCI FORWARD : 
accueillir des membres Lions 
(EME), les faire monter en com-
pétences personnelles et Lions (EML) 
pour optimiser le service Lions (EMS). 
Une approche globale au service des 
clubs et des districts qui débouche sur 
un ensemble d’actions concrètes… 

E comme Effectifs : 
créons des clubs
L’action de l’équipe EME 2020/2021 s’est inscrite 
sur la ligne du Plan Avenir Lions construit autour 

du programme des coordinateurs nationaux et 
des objectifs définis par le Conseil des gouver-
neurs 2020/2021. La baisse récurrente de nos 

effectifs, sans interruption depuis 1992, nous 
impose une mobilisation générale par 

une approche percutante et novatrice 
de la situation.

Nous avons deux priorités :
●  Création de clubs / Clubs 
passions / Branches de clubs / 
Branches de clubs passions.
● Maintien des effectifs.

La création de clubs/clubs 
passions/branches et branches 
passions est une priorité de notre 

action. Pourquoi créer des clubs ? 
Nous avons très longuement déve-

loppé en détail, dans le Plan Avenir 
Lions, les arguments qui plaident en 

faveur de la création de nouveaux clubs. 
Ce document est disponible auprès des gou-

verneurs de districts comme des coordinateurs 
SMA de districts. En résumé, voici quelques-uns 
des arguments les plus significatifs :

Voici un bilan, par la Structure mondiale d’action (SMA), des actions 
des Lions, des clubs et des districts, ainsi que des initiatives 
à prendre pour parrainer et recruter de nouveaux membres !

NATIONAL

Par Olivier Meazza, PDG District Est, coordinateur national EME, Strasbourg Argentoratum, 
Nicolas Lambert, PDG District Est, coordinateur national EML, et Christine Magrit, 
gouverneur 2020-2021 District Île-de-France Ouest, coordinatrice nationale EMS.
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● Aujourd’hui, comme l’an passé, seuls les districts 
qui créent des clubs ou des branches maintiennent 
leurs effectifs. Ces créations suffisent à peine à 
combler les nombreux départs. 
● Voici, au mois d’octobre 2020, la courbe des 
âges des Lions de France : 3,51 % de 30/40 ans ; 
9,51 % de 40/50 ans ; 16,40 % de 50/60 ans ; 
25,76 % de 60/70 ans ; 29,49 % de 70/80 ans ; 
11,87 % de 80/100 ans. Ces chiffres sont assez 
éloquents. Inutile d’en rajouter…

Quelle est la moyenne 
d’âge des Lions ?
La moyenne d’âge des membres des nouvelles 
branches, comme des nouveaux clubs, est toujours 
inférieure à 60 ans.
● Il est plus facile d’inviter 20 nouveaux membres 
à écrire une nouvelle histoire, que d’inviter 2 ou 
3 membres tous les ans dans un club existant 
depuis longtemps.
● C’est dans les plus grandes agglomérations que 
la création de clubs avec des actifs ou de jeunes 
retraités est le plus facile, même si le nombre 
de clubs est jugé trop important par certains. 

En France, le pourcentage de Lions par rapport 
au nombre d’habitants est un des plus faibles 
d’Europe (4 Lions pour 10 000 habitants contre 
7 en Italie, 6 en Allemagne, 42 en Finlande et 
63 en Islande…).
● C’est là où la population est la plus dense que les 
besoins sont les plus importants pour la communauté.
● Les nouveaux clubs rassemblent des Lions 
qui n’auraient probablement jamais intégré un 
club existant.

— SMA

STRUCTURE MONDIALE D'ACTION

LEADERSHIP (EML) EFFECTIVE (EME) SERVICE (EMS)
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● Les clubs ou branches « passion » se créent dans 
ou autour des grandes agglomérations et n’ont 
pas de limitation géographique.
● La création de branches ou de clubs dynamise 
toujours la zone ou la région de la création. Un 
club en plus, ce sont des Lions 
en plus pour servir nos com-
munautés.
● Les nouveaux clubs en pro-
jet ou en création sont repré-
sentatifs et diversifiés, donc 
plus attirants pour des futurs 
membres.
●  Les nouveaux clubs pro-
posent des activités de service 
originales et pertinentes qui 
s’intègrent parfaitement dans 
l’un ou l’autre des 5 grands 
thèmes du LCI. Ces activités 
ne viennent pas concurrencer 
celles des clubs existants, au 
contraire, elles viennent en complément.
● La création de clubs dans les « zones blanches », 
comme nous avons l’habitude de dire, est possible, 
mais seulement sur le long terme et par un travail 
très important sur plusieurs mois, voire plusieurs 
années. Aujourd’hui, nous devons nous focaliser 
sur des créations facilement réalisables sur le très 
court terme. Toutes ces futures créations 
seront alors facteurs d’ouvertures vers 
des « zones blanches ».

Le maintien de nos effectifs 
Pour maintenir nos effectifs, nous avons 
une certaine expertise dans le domaine. 
Nous organisons beaucoup de soirées 
découvertes ou rencontres solidaires qui 
nous permettent de rencontrer et parfois 
de faire entrer de nouveaux amis dans 
nos clubs. Ces soirées ne permettent pas 
aux clubs de compenser les départs et 
les décès de leurs membres. 

Devrions-nous communiquer plus ? 
Nous avons dépensé des centaines de 
milliers d’euros dans des campagnes 
publicitaires de toutes formes. Mal-
heureusement, ces publicités n’ont pas 
laissé de traces dans la courbe régulière 
de la chute de nos effectifs depuis deux 
décennies. Mais nous devions essayer…

Et si nous assurions nous-mêmes 
cette publicité ? Comment ? Tout sim-
plement en mettant un focus impor-
tant sur un autre chiffre que vous devez 

connaître : seuls 30 % des Lions (moyenne du 
District Multiple) ont un jour parrainé un nou-
veau membre. Ce chiffre est tellement impor-
tant qu’il semble improbable. C’est pourtant la 
réalité d’aujourd’hui. 70 % des Lions vivraient 

donc sans amis, sans famille, 
sans relations ? Qui pourrait 
le croire ? !

Pourquoi parrainer ?
Parrainer, c’est participer à la 
vie de son club, pour certains, 
ce sera même la survie de leurs 
clubs. Si certains ne souhaitent 
pas ou plus parrainer pour leurs 
clubs, qu’ils s’autorisent à les 
orienter vers d’autres clubs ! 

Parrainer pourquoi ? Parce 
qu’un jour, un Lion a été votre 
parrain / marraine. Participer 
à cette retransmission, à cette 

chaîne invisible, est quasiment du devoir de cha-
cun. Prenons exemple sur ceux qui ont voulu nous 
intégrer à cette formidable association !

Parrainer qui ?
Pour faire simple : nous pouvons parrainer tout 
le monde… Sans exclusion. Les habitudes, les 

traditions ou quelques règles tacites ont 
parfois été érigées comme des vérités au 
fil des ans. Nous devons bien insister sur 
ces points : 
● Oui, on peut parrainer son mari, son 
épouse, ses enfants, ses parents, sa fratrie, 
cousins…
● Oui, on peut parrainer sans limite d’âge.
● Oui, on peut parrainer plusieurs personnes 
de la même profession.
● Oui, on peut parrainer des gens d’origine 
et de religions différentes.
● Oui, on peut parrainer sans être un 
« intime » du postulant.
● Oui, nous devons mettre en application le 
thème du Président 2020/2021 : la diversité.

Bref, il n’existe statutairement aucune 
limite. Nous nous accorderons sur le fait que 
nous avons encore du travail, à commencer 
par la parité hommes/femmes.

Parrainer comment ?
Avant de parrainer, encore faut-il que ceux 
qui vous connaissent sachent que vous 
êtes un Lion. Cette remarque semblera 
une « lapalissade » pour certains, mais au 

EN FRANCE, 
LE POURCENTAGE 

DE LIONS PAR RAPPORT 
AU NOMBRE 

D’HABITANTS EST UN 
DES PLUS FAIBLES 
D’EUROPE : 4 LIONS 

POUR 10 000 HABITANTS.

LE PLAN AVENIR LIONS 
EN 6 POINTS 

1Créons de nouveaux clubs avec une 
offre différente capable d’attirer 

et de fidéliser de nouveaux Lions. 

2Régénérons les clubs qui n’ont 
plus de membres en activité en 

créant de nouveaux clubs ou de nou-
velles branches avant que ces clubs 
disparaissent.

3Créons des clubs spécialisés pour 
offrir un cadre à tous ceux qui sont 

passionnés ou spécialistes. 

4Offrons des parcours d’évolution 
personnelle à tous les Lions.

5Attirons et fidélisons les membres 
par le service LIONS et des actions 

100 % LIONS.

6Concentrons-nous sur le 
nombre de personnes servies…

▲
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final, afficher son adhésion au LCI de manière 
« visible » n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît.

Cette relative discrétion traduit certainement 
l’écart important qu’il existe entre l’image du 
grand public sur notre association et ce que nous 
sommes réellement. Soyons fiers d’être identifiés 
et identifiables en tant que Lions engagés dans 
nos communautés !

Donner le choix !
Combien de fois n’avons-nous pas entendu :
● Je ne lui demande pas, il/elle refuse
● Ce n’est pas son truc
● Il / elle fait déjà tellement de choses… Ce n’est 
même pas la peine de demander
● Je n’ai pas envie qu’il ou qu’elle dise oui pour 
me faire plaisir
● Je n’ai pas envie de le ou de la mettre mal à 
l’aise en cas de refus

Beaucoup pensent connaître les réponses à ces 
différentes questions. Même si la majorité aura 
confirmation de ses impressions, pourquoi ne pas 
essayer ? Laissons nos interlocuteurs répondre, y 
compris par la négative ! Ce refus sera toujours 
l’occasion d’argumenter, et pourquoi pas d’in-
former sur la vraie nature du Lions Clubs et pas 
juste sur de vagues informations ou sur du « on 
m’a dit que ».

À force de communication positive, nous 
arriverons peut-être à changer un peu l’image 
surannée de nos clubs qui est bien ancrée dans 
l’imaginaire collectif.

S’autoriser l’échec !
Aujourd’hui, 25 % des Lions qui ont de deux 

à quatre ans d’ancienneté dans notre mouvement 
nous quittent. Ce chiffre est trop important ! 
Ce sujet est un problème à lui tout seul. Il n’en 
demeure pas moins que ces personnes sont venues 
un jour dans un club.

Ces échecs ne sont pas le fait des parrains ou 
des marraines, mais d’une conjonction de multiples 
facteurs propres à chaque club, qui, additionnés 
les uns aux autres, provoquent des départs. Si 
l’analyse de ces départs n’est pas faite en interne 
par les clubs, c’est dommage. Néanmoins, si 25 % 
des jeunes Lions nous quittent, il n’en reste pas 
moins que 75 % restent ! ! Autorisons-nous des 
échecs, sans lesquels la situation serait encore 
plus grave qu’elle n’est déjà.

Autre point important, facteur de nombreux 
départs de jeunes membres de nos clubs : les jeunes 
membres ne trouvent pas dans leurs clubs l’image 
qui leur est vendue sur les supports du LCI ou 

de la LCIF. Aucun projet de club ; l’absence de 
« PROJET DE CLUB » dans la quasi-totalité de 
nos clubs est un facteur aggravant. Pourquoi ?
 Pour une raison finalement simple : on ne 
connaît pas le projet de club. Le projet de club, 
défini pour une durée de deux à trois ans, par la 
plus grande majorité possible des membres du 
club, plusieurs choses essentielles :
● Quel club sommes-nous ? (une sorte de bilan)
● Ce que nous souhaitons devenir.
● Quels moyens et attitudes allons-nous mettre 
en œuvre pour y arriver ?
● Vers quels services (entrant dans le champ des 
cinq grands thèmes du LCI) souhaitons-nous 
nous orienter ?

Ces quelques points peuvent englober toute 
la vie du club, sa manière de fonctionner, les rela-
tions entre les uns et les autres, la gouvernance, 
la communication, la confiance…

Profitons de la période d’arrêt de la plupart de 
nos actions sur le terrain pour inviter les clubs de 
notre District Multiple à travailler en profondeur sur 
la vie et la santé de leurs clubs. Donnons la parole 
à toutes et à tous, laissons la parole circuler pour 
tous ensemble, idéalement dans un consensus, pour 
redéfinir les fondamentaux d’un club.

Invitons tous les Lions à rédiger un « PROJET 
DE CLUB » qui pourra peut-être modifier ou 

— SMA

LEADERSHIP SERVICE

EFFECTIF
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bouleverser des habitudes qui se sont installées 
en force de loi, décourageant bon nombre de 
nouveaux membres. Transformons cette période 
troublée en période d’opportunité !

L comme Leadership : 
de la formation vers le Leadership
« Un parcours individualisé pour chaque Lion, et l’ac-
cès à des modules d’évolution personnelle attrayants 
et variés… », nous indique Nicolas Lambert, PDG 
District Est, Coordinateur national EML.

Le Lions Clubs est un formidable terrain d’en-
traînement pour construire son évolution person-
nelle : animer une réunion, prendre la parole en 
public, s’initier ou se perfectionner au management, 
apprendre à mieux gérer le stress, gérer son temps 
(et parfois aussi apprendre à gérer les conflits !… ).

Notre plan d’actions vise aujourd’hui à renforcer 
cette expérience pratique avec un ensemble de par-
cours individualisés pour tous ceux qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances personnelles, tout 
en se préparant à prendre des responsabilités au club, 
au district, au district multiple, voire au-delà… Il 
se construit progressivement avec l’équipe des res-
ponsables EML de district, réunie chaque début de 
mois. L’idée est de permettre une déclinaison locale 
cohérente et adaptée aux spécificités des districts et 
rapidement opérationnelle. 

Les téléconférences 
du District Multiple : 
découvrir, 
comprendre, agir…
Depuis le mois de septembre, nous 
avons tout d’abord mis en place une 
session de téléconférences sur deux 
thématiques fortement demandées : 
« Comment animer une téléconfé-
rence avec ZOOM », et « Découvrir 
le Plan Avenir Lions ». Déjà plus de 
200 participants sur une quinzaine de 
sessions réalisées…

Nous avons d’autres thèmes en prépa-
ration : « Rencontres avec des personna-
lités Lions », « Créer un club c’est facile », 
« Comment fonctionne un district »…

Également une session est en pré-
paration sur « Quelles sont les attentes 
des nouveaux Lions ? Approches sociolo-
giques appliquées au LCI et au DM 103 ».

Les FAC de districts : forums, 
ateliers et conférences pour tous ! 
Les FORUMS sont avant tout des lieux d’échanges 

et de réflexion. « Interactivité, partage d’expériences 
partage de bonnes pratiques, laboratoire d’idées… 
Et surtout moins de PPT ! » Voici le mot d’ordre 
pour les animateurs Leadership qui animeront les 
Forums 2021 auprès de tous ceux (confirmés ou non) 
qui souhaitent se préparer aux fonctions d’officiels 
de clubs : Présidents, Vice-Présidents, Secrétaires, 
Trésoriers, Président de la commissions des Effectifs, 
Président de la commission de Service, protocole.

Ces séances se dérouleront en réunions pré-
sentielles ou en téléconférences dès que les futurs 
bureaux seront stabilisés, à partir de mars-avril 2021.

Les Ateliers
Ce sont les lieux d’apprentissage technique : on 
s’informe, on étudie, on teste… Ils sont animés par 
les Lions spécialistes des différents sujets traités : 
● Utilisation de MyLion.
● Ateliers numériques.
● Atelier LCIF : rôle et fonctionnement.
● Atelier Communication.

Les séances se dérouleront tout au long de 
l’année 2020-2021 et s’adressent à tous. 

Les Conférences
Ce sont les présentations des grands thèmes du Lions 
Clubs. Dans l’immédiat, une première conférence 
« Découverte du Lions Clubs International » est en 
préparation et remplacera les antérieures, « forma-

tions de nouveaux membres ». L’approche 
est centrée sur tout ce que le LCI apporte à 
ses membres. Une façon attrayante de pré-
senter le LCI sous un angle plus actuel pour 
modifier l’image perçue par tous ceux qui 
souhaitent servir et donner du sens à leurs 
actions. Mais c’est aussi une Découverte du 
(nouveau) Lions Clubs International pour 
tous ceux qui souhaitent actualiser leurs 
connaissances… Et adapter leurs actions 
dans le cadre du deuxième centenaire. 

S’appuyer aussi sur les supports du LCI : 
il existe aujourd’hui une trentaine de forma-
tions en ligne disponibles gratuitement pour 
chaque Lion et sur de nombreux domaines 
d’évolution personnelle et évolutions en 
compétences Lions. Elles sont accessibles à 
partir de MyLion dans la rubrique LEARN.

Les EML de district sont à disposition 
des Lions pour les conseiller sur les parcours 
possibles, mixant LEARN LCI et confé-
rences, forums, ateliers de chaque district.

Pour mettre en place ces animations, les anima-
teurs Leadership de district seront invités à de nou-
veaux séminaires qui démarreront en décembre 2020 

NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE 
CLUB : LES CONDITIONS 
POUR SÉDUIRE

1Une (télé) réunion mensuelle 
de courte durée et centrée sur 

l’activité Lions.

2Des commissions thématiques 
qui se réunissent tout au long 

de l’année.

3Un prix d’adhésion limitée aux 
cotisations (environ 20 à 25 euros 

par mois maxi).

4Un projet de club centré sur 
le service Lions et défini par 

tous les membres. 

▲
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pour les nouveaux animateurs et en mars pour les 
animateurs déjà formés antérieurement. 

S comme Service : 100 % Lions, 
l’esprit de Melvin Jones !
« Les actions de service sont le carburant des Lions… 
Elles représentent une formidable vitrine pour les 
Lions et les futurs Lions », indique d’entrée Christine 
Magrit, EMS du DM. Beaucoup de personnes ont 
connu le Lions Clubs International au travers de 
la canne blanche ou des projets développés dans 
le domaine de la vue suite aux campagnes Sight 
First I et II.

Particulièrement ressenti dans cette période 
de limitation de nos actions sur le terrain du fait 
du respect des gestes barrière  et du confinement, 
« Servir », « Agir », est notre ADN que ce soit sur 
le plan local, national et international.

Invités à mener des actions orientées vers les 
cinq axes de service proposés par le LCI (la Faim, 
la Vue, le Diabète, l’Environnement et le Cancer de 
l’enfant), les clubs développent ainsi un patrimoine 
commun d’engagement et de service. Sans doute 
perçus comme restrictifs, ces axes de service per-
mettent de concentrer les actions de tous les Lions 
du monde sur des thèmes émergents et en facilitent la 

communication au niveau international. Une réelle 
force pour l’avenir : construire collectivement une 
nouvelle image du Lions Clubs, capable d’attirer 
de nouveaux profils et de nouvelles compétences…

Si la situation sanitaire actuelle est un événement 
sans précédent, elle est aussi un moment utile pour 
repenser les modèles et revoir les actions à mener… 
Le moment d’innover et de revoir les projets de 

— SMA

INVITONS TOUS LES LIONS 
À RÉDIGER UN « PROJET DE CLUB » 
QUI POURRA PEUT-ÊTRE MODIFIER 
OU BOULEVERSER DES HABITUDES 
QUI SE SONT INSTALLÉES 
EN FORCE DE LOI, DÉCOURAGEANT 
BON NOMBRE DE NOUVEAUX 
MEMBRES. TRANSFORMONS 
CETTE PÉRIODE TROUBLÉE 
EN PÉRIODE D’OPPORTUNITÉ !
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clubs. Le moment aussi de donner la parole à tous 
les Lions pour déboucher sur de nouvelles actions 
de service, adaptées à de nouvelles attentes…

Aujourd’hui, nous avons l’avantage d’avoir un 
positionnement international extrêmement puissant 
grâce aux cinq thèmes d’actions internationales. 
Ce positionnement porte de réelles opportunités.

Revoir les modèles 
et doser les efforts de service
Comme toutes les associations, nous avons nous 
aussi et plus que jamais intérêt à mener des actions 
qui se construisent en équipes dans les clubs 
et qui mettent en valeur les Clubs Lions et le 
Lions Clubs en général. C’est ce qui a prévalu à 
la construction du Lions Clubs et dont en était 
si fier Melvin Jones.

Ce sont ces actions qui mobilisent les Lions et 
qui assurent une meilleure perception de ce que 
sont réellement les Lions. Au travers de la crise 
sanitaire liée au Covid-19, l’année 2020 a montré 

l’extraordinaire capacité des clubs à répondre rapi-
dement et au plus près des besoins de la population.

 Notre Club Service se trouve en concurrence 
avec une multitude d’associations, toutes aussi 
importantes les unes que les autres, dont les objec-
tifs rejoignent souvent les nôtres. Nous sommes 
souvent sollicités pour une aide ou un soutien, 
une sollicitation positive puisqu’elle montre notre 
aura et notre capacité à mener à bien un projet. 

Cependant, comment trouver le juste position-
nement entre « Servir » et « Aider à servir », le juste 
équilibre entre aider financièrement telle ou telle 
association et la visibilité, le rayonnement pour le 
club d’une action propre au club : au travers d’un 
projet de club de qualité.

Les membres du club identifient auprès des 
acteurs locaux un besoin, construisent un projet 
pour y répondre, un projet dans lequel les membres 
du club se mobilisent, s’identifient, se projettent et 
se réalisent, un projet qui fait sens et qui fédère. Un 
projet de club de qualité est plus que connu, il est 
reconnu par ceux qui en bénéficient, mais surtout 
par leur environnement, et il contribue à la fierté 
d’être Lions, d’appartenir à son club, de rester dans 
son club et d’attirer d’autres membres dans son club. 

Les projets de clubs doivent permettre une 
organisation logique du service :
1. Quelles actions le club peut-il mener dans les 
grands domaines Lions et comment les financer ? 
2. Quelles actions de service autres et comment 
les financer ? 
3. Quelle part pour notre fondation internationale ?
4. Comment aider d’autres associations avec les 
excédents disponibles ?  

La société évolue, les centres d’intérêt changent, 
nous n’avons que peu de temps disponible, aussi 
comment «  donner envie de nous CHOISIR », 
nous le Lions Clubs International. En structurant 
un projet de club qui fait sens, qui permet un 
ancrage dans son environnement et qui retiendra 
l’attention des personnes qui voudront y adhérer. 
Le projet de club, c’est la vitrine du club qui donne 
envie de rentrer pour en savoir plus !

Les efforts de tous pour retrouver 
notre place à l’International
Très clairement, les objectifs de cette année 2020-
2021 serviront également à travailler notre image 
et notre existence internationale. Une dynamique 
nouvelle pour tous les clubs, une capacité retrouvée 
à accueillir et garder de nouveaux Lions grâce au 
Leadership et à des actions de service Lions, seront 
des atouts pour amplifier notre place à l’interna-
tional et préserver la francophonie. 

SERVIR 100 % LIONS : 
L’ESPRIT 
DE MELVIN JONES

S’assurer que les fonds collectés 
sont entièrement dédiés au 

service… Faire en sorte que les 
Lions agissent directement sur 
le terrain… Ces idées à l’origine 
du LCI sont encore largement 
préservées dans de nombreux 
pays. Aujourd’hui, elles doivent 
retrouver une place prépondérante 
dans nos activités de clubs.

LIONS ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Le catalogue de l’ensemble des téléconférences et des séminaires 
nationaux seront disponibles au cours du mois de décembre. 
Inscriptions déjà disponibles : 
Comment animer avec ZOOM : https ://forms.gle/NNFxvqWsL2d6RdkS9
Découvrir le Plan Avenir Lions : https ://forms.gle/5Nyc35cfkP8XKRg37
Créer un club c’est facile : https ://forms.gle/qYcqD2X5DoTxW3LF6
Les forums, ateliers et conférences sont organisés par chaque district 
qui communiquera les dates à partir de janvier 2021.

▲
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NOUS SERVONS :
idées d’actions 100 % Lions
Le service est l’essence même de l’esprit Lions. Les actions réalisées 
par les clubs eux-mêmes offrent une visibilité incomparable. À chaque fois que 
cela est possible, veillons autant que faire se peut à rester visibles jusqu’au bout 
de nos actions et apportons directement du service ou des biens plutôt que des 
chèques. Portons avec fierté les gilets Lions aussi pour les actions de service 
100 % Lions. Voici quelques idées dans nos différents domaines d’actions.

ACTION VOICI QUELQUES IDÉES DANS NOS DIFFÉRENTS DOMAINES D’ACTIONS

VUE

● Journée de la vue, le deuxième jeudi d’octobre + octobre 
● Contrôle gratuit de la vue, tests de vision
● Dépistage de pathologies oculaires (cataracte, DMLA, glaucome, 

       rétinopathie diabétique, amblyopie chez l’enfant) 
● Soutien local, national et mondial en versant à la LCIF*

FAIM

● Contacts avec les sans-abri
● Maraudes
● Soupe des sans-abri 
● Soutien local, national et mondial en versant à la LCIF* 

DIABÈTE

● Journée mondiale du diabète 
● Actions de dépistage 
● Actions d’information grand public sur le diabète
● Actions d’information grand public sur la prévention et l’alimentation 
● Conférences sur l’alimentation des jeunes à l’école ou à l’université 
● Conférences sur le sport et la santé 
● Aide aux malades 
● Conférences de chercheurs 
● Soutien local, national et mondial en versant à la LCIF*

CANCER
INFANTILE

● Conférence par un professionnel de santé ou chercheur
● Fournir du matériel de jeux aux hôpitaux
● Financement de séances de clownothérapie
● Accompagnement financier des parents 
● Aide aux déplacements et accueil des parents 
● Financer la participation d’enfants à une activité 
● Conférences testimoniales 
● Organiser un week-end de détente pour les familles d’enfants en rémission 
● Financement des achats de médicaments ou de la recherche 
● Soutien local, national et mondial en versant à la LCIF *
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NATIONAL

ENVIRONNEMENT

PRÉSERVATION ET TRAVAUX SUR SITES
● Nettoyage de berges de rivières 
● Création de parcours forestiers
● Entretien de chemins, parcs
● Plantation d’arbres
● Plantation d’arbres nominatifs (au nom des donateurs) 
● Travaux de remise en état de sites remarquables 
● Mise en place de programme de compostage

PROTECTION DE LA FAUNE 
● Implantation de ruches 
● Fabrication de nichoirs pour les mésanges bleues

VISITES DÉCOUVERTES
● Marches « découverte de sites préservés »
● Visites guidées de parcs, jardins, forêts
● Visite d’usines de traitement des eaux,
● Visite d’usines de recyclage, récupération
● Visite d’usine de méthanisation 
● Visite d’entreprises engagées et présentation des plans RSE
● Visite d’unité de production d’énergie (centrale, éoliennes)
● Visite de bâtiments HQE
● Sortie nature pour les enfants 
● Rencontre avec les services environnement de la ville
● Débat public sur les problématiques d’environnement locales 
● Exposition de voitures électriques

JOURNÉES DE RAMASSAGE / RECYCLAGE / COLLECTES
● Piles usagées
● Radiographies
● Téléphones
● Objets bureautiques et électroniques

THÈMES PÉDAGOGIQUES pour des réunions sur sites scolaires ou publics
● Les bons conseils et attitudes en matière environnementale 
● Comment calculer son empreinte écologique en ligne 
● Comment gérer les produits toxiques 
● Comment trier les déchets
● Comment utiliser les transports alternatifs 
● Découverte des vélos électriques 
● Comment composter
● Comment économiser l’énergie ? Passer aux LEDs
● Comment lutter contre le gaspillage alimentaire

CONCOURS ENVIRONNEMENT 
● Concours photos 
● Prix de l’environnement 
● Récompense à une structure remarquable 
● Concours d’embellissement de sites ou de maisons
● Concours rallyes avec des moyens de transports propres

ACTIONS SOLIDAIRES
● Soutiens et promotion des producteurs locaux 
● Favoriser les circuits courts

▲
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SPÉCIFIQUE JEUNESSE

● Organisation d’une soirée jeunes talents
●  Inscriptions aux concours 
● Soutiens individuels 
● YEC : Offrez des opportunités de séjours à l’étranger
● Offrir des vacances aux jeunes enfants
● LEO : soutenez les créations de LEO CLUB, 

       quelle que soit votre implantation géographique. 
● Lions Quest PPLV : actionnez des programmes PPLV sur votre territoire
● Organisation de concerts 
● Training pour les apprentis 
● Accompagnement scolaire 
● Accompagnement à l’étranger
● Organisation de voyages culturels 
● Collectes de sang
● Journée en ballons
● Tours de piste en vieilles voitures ou voiture de sport 
● Soutien local, national et mondial en versant à la LCIF*

ALZHEIMER

● Accompagner les aidants 
● Accueil des couples 
● Tourisme pour les couples
● Café Lions Alzheimer 
● Conférences pour le grand public 

HANDICAP

● Financement des panneaux de ville 
● Journée en ballons
● Concerts par des structures accueillant des PSH
● Concert au profit de personnes en situation de handicap 

▲
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NATIONAL
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ACTIONS COVID

SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES 
●  Promotion des produits du terroir et soutien auprès des petits commerces
● Aide à la distribution de produits alimentaires 
● Soutien ou création d’épiceries sociales LIONS 
● Paniers suspendus 
● Aide à la promotion des circuits courts
● Soutiens auprès des plus démunis
● Livraison de plats à domicile pour les personnes défavorisées
● Livraison de colis utiles pour les personnes seules
● Livraison de produits de soutien au personnel médical (viennoiseries, encas…) 
● Distribution de matériels médicaux, gels, masques, blouses auprès du grand public, EPHAD
● Lien social auprès des personnes seules, personnes âgées, étudiants
● Aide individuelle à l’utilisation de matériel numérique par téléphone
● Environnement
● Ramassage de masques
●  Ramassage de produits médicaux à recycler
● Collecte de déchets
● Téléconférences
● Soutien scolaire en ligne
● Jeu concours de dessin par correspondance pour les enfants ● 
● Concours littéraires en ligne 
● Téléconférences publiques sur les thématiques LION 

       avec des personnalités intervenant en ligne

▲
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* QU’EST-CE 
QUE LA LCIF ?

● La LCIF est la structure 
de financement des actions 
du Lions Clubs International
● 100 % des dons des clubs versés 
en actions Lions 
● La LCIF finance les projets locaux, 
nationaux et internationaux partout 
où il y a des besoins. La LCIF intervient partout 
dans le monde sur dossiers présentés par les 
Clubs. Contactez le responsable LCIF de votre club 
ou de votre district pour plus d’informations.
● 1 Melvin Jones offert tous les 1000 $ 
versés par le Club. 

UNE ACTION 
100 % LIONS

1. Le club est à l’origine du projet 
2. Le club est organisateur de l’événement 
3. La communication met en avant le club 
    et le logo du Lions Club 
4. Si le bénéficiaire est une association : 
 1. L’action reste une action Lions dans 
 sa réalisation complète 
 2. Le club ne fait pas de don financier 
           à l’association 
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DE LA VIGNE AU VERRE…
2020, des vendanges indédites

N’
oublions pas que derrière 

chaque précieux breuvage, il y a le travail 
complexe de chaque viticulteur, travail que le 
Covid-19 a rendu encore plus complexe cette 
année… Il y a des saisons plus agréables les unes 
que les autres : le mois des vendanges en est une 
d’habitude. Avec un mois d’avance cette année, 
elles ont démarré à la mi-août et les derniers coups 
de sécateurs ont retenti jusqu’à la mi-septembre.

L’automne donnera bientôt ses couleurs cha-
toyantes aux feuilles des vignes, les foires aux vins 
nous offriront peut-être l’opportunité de connaître 
différentes régions viticoles et de découvrir de 
nouvelles caves ou maisons… Certains cépages sont 
des stars, d’autres beaucoup moins, et pourtant ils 
peuvent révéler de belles découvertes.

2020 : le vin se transforme 
en gel hydroalcoolique !
Les vendanges de cette année s’inscrivent dans un 
contexte sanitaire et commercial inédit et déprimé. 
Si le confinement n’a pas empêché le travail dans 
les vignes, les normes sanitaires ont inquiété au 
moment des vendanges. Les organiser, c’est une 

Dans un contexte insolite en raison de la crise du coronavirus, 
les viticulteurs et les vendangeurs ont dû s’adapter pour 
produire leurs vins.

SAVOIR

Par Rosine Lagier.

▶ L’année dernière, 
des vendangeurs au travail.
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opération coûteuse pour les vignerons. Il faut 
compter entre 1 500 et 2 000 euros l’hectare, aux-
quels se sont ajoutés des frais supplémentaires, en 
raison des protocoles sanitaires.

Beaucoup de saisonniers ont manqué à l’ap-
pel. Les vignerons du Beaujolais, qui attendaient 
25 000 cueilleurs, voyaient mal comment observer 
les règles de distanciation : plusieurs rangs d’écart 
entre les cueilleurs dans les parcelles, deux passagers 
en quinconce autorisés par véhicule, une chambre 
par occupant ou, à défaut, dans les dortoirs, un 
écran en plexiglas entre les lits espacés d’au moins 
un mètre. C’était sans compter la désinfection des 
douches après chaque utilisation, celle des inter-
rupteurs, des rampes, des poignées de portes…

— DÉCOUVERTE

POUR LES PETITS 
VITICULTEURS, L’ÉPIDÉMIE 
DE CORONAVIRUS EST UNE 
VÉRITABLE CATASTROPHE, 
CERTAINS SONT AU BORD 
DU GOUFFRE.

▲

▼ Il y a un siècle, 
égrappage manuel 

des raisins.

◀ Des porteurs de raisins 
au siècle dernier.
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Les machines à vendanger 
remplacent les hommes

De nombreux viticulteurs se sont alors tournés vers 
les machines à vendanger. En Provence, elles ont 
assuré 80 % de la récolte et, dans le Bordelais, 90 %. 
Dans le Vaucluse, à Sainte-Cécile-les-Vignes, Denis 
Guthmuller expliquait que, sur son exploitation, il 
avait une mécanisation à presque 100 % de la vendange.

La fermeture quasi simultanée des bars et des 
restaurants dans une majorité de pays du monde a 
engendré un manque à gagner de 1,5 milliard d’eu-
ros pour la filière, sans compter 
l’annulation des salons des vins 
et l’interdiction de recevoir les 
clients dans les caves. Les taxes 
imposées en octobre aux États-
Unis avaient déjà entraîné une 
baisse de 35 % des importations 
américaines de vins français. 
À cela s’ajoutent les répercus-
sions de la crise de Hong Kong, 
plaque tournante du commerce 
mondial du vin, de la baisse des 
importations de la Chine ou 
des incertitudes dues au Brexit.

Pour les petits viticulteurs, 
l’épidémie de coronavirus est une véritable catas-
trophe, certains sont au bord du gouffre. In extremis, 

grâce à une aide européenne d’urgence débloquée 
par Bruxelles, les vignerons ont pu financer du 
stockage ou distiller le vin en alcool. Quelque 
2,6 millions d’hectolitres invendus ont ainsi été 
transformés en éthanol pour l’industrie ou en gel 
hydroalcoolique. Selon l’Association générale de 
la production viticole (AGPV), ce sont 3 millions 
d’hectolitres qui auraient dû être distillés.

S’adapter, c’est savoir 
évoluer, innover…
Les modalités inédites de cette année montrent 

combien il faut désormais savoir 
s’adapter face aux crises. S’adap-
ter à de nouvelles technologies, 
installer des énergies renou-
velables, vendre sur Internet, 
développer l’œnotourisme, faire 
un point sur l’environnement 
social, comptable, familial… 
Un défi de plus à relever.

3 240 vins différents 
en France
En France, le vignoble pro-
duit 3 240 vins différents sur 
80 départements et 16 grands 

vignobles. En langage juridique, les vins sont désignés 
sous le nom d’appellations viticoles : l’Appellation 

SAVOIR

LES PURISTES 
NE LAVENT JAMAIS 
LES VERRES AVEC 

DU LIQUIDE VAISSELLE, 
SON ODEUR POUVANT 
NUIRE AU BOUQUET 

DU VIN DÉGUSTÉ.

◀ En Champagne, 
le moulin de Verzenay 
domine les vignobles.

▲
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d’origine contrôlée – AOC – identifie une vigne 
cultivée sur un territoire bien précis, où les méthodes 
de production sont communes à tous les producteurs ; 
l’Appellation d’origine protégée – AOP – protège le 
nom du vin sur l’ensemble de l’Union européenne. 
Les méthodes à respecter sont strictes. L’Indication 
géographique protégée – IGP – concerne les vins liés 
à une origine géographique précise. Si les méthodes 
ne sont pas uniformes, il faut que l’une des phases 
de production, de transformation ou d’élaboration 
soit en lien avec le terroir concerné.

Quant aux vins de Pays, ils doivent répondre 
à certaines normes de rendement maximales, de 
degré alcoolique minimal et d’encépagement. Ils 
sont régionaux, départementaux ou avec dénomi-
nation de la zone géographique.

Il y a un siècle, « préparer 
les vendanges, c’était déjà la fête ! »
Les villages se réveillaient au bruit des tonneaux qui 
roulaient, des maillets qui réparaient les futailles et 
les cuveaux abimés. Jusqu’en 1889, tout le village 
s’assemblait sur la place et décidait d’un commun 
accord de la date d’ouverture des vendanges : c’était 
le ban de vendange.

L’époque des vendanges variaient du 15 sep-
tembre au 1er octobre. Cette année, les vendanges 
au sud de la Bourgogne ont débuté le 12 août, 
en avance d’un mois par rapport à 2019. Chaque 
région avait sa manière de vendanger. Le raisin 
était coupé à la serpette, au sécateur ou même 
aux ciseaux, puis recueilli dans des paniers d’osier 
(Bourgogne), de bois (Bordelais), des seaux (Pro-
vence), des caques (Champagne). Les porteurs 
vidaient ces vendangeoirs dans des hottes (Médoc), 
des comportes (Midi), des balonges (Côte-d’Or), 
des bennes ou des pastières (Hérault), des bénatons 
(Bourgogne et Champagne).

Le travail des vendangeurs tenait de la disci-
pline militaire. Un certain nombre de coupeurs et 
coupeuses était placé sous les ordres d’un brigadier 
chargé de vérifier la qualité des grappes cueillies ; au 
fur et à mesure que les paniers se remplissaient, un 
vide-panier faisait tomber les grappes dans une baste 
ou petit baquet qui contenait l’équivalent de quatre 
paniers. Les bastes remplies étaient transportées 
sur les têtes jusqu’à la charrette chargée de deux 
douils, récipients contenant vingt-quatre bastes.

À chaque vin, son verre
Le choix du verre est crucial, car il a un impact sur 
l’analyse visuelle, olfactive et gustative du vin. En 
effet, sa forme, tout comme le diamètre de l’ou-
verture, vont influer sur la diffusion des arômes. 
Sa taille va jouer sur l’oxygénation du vin.

Si l’expert a à cœur de posséder un type de 
verre par type de vin, contentez-vous d’une ou 
deux sortes de verres, assez haut pour le tenir par 
le pied, assez fin pour que le bord, que l’on nomme 
aussi buvant, soit agréable.

Quant au champagne, il est grand temps 
d’oublier les coupes, ce verre dont la légende a 
longtemps dit qu’il avait été moulé sur le sein 
de la marquise de Pompadour ! À noter aussi 
que les puristes ne lavent jamais les verres avec 
du liquide vaisselle, son odeur pouvant nuire 
au bouquet du vin dégusté.

Concernant la température de service, il vaut 
mieux garder les vins le plus longtemps possible à 
la température de la cave avant de le rapprocher de 
la chaleur de la pièce dans laquelle il va être servi. 
Quant à son aération, tous les vins ont besoin 
d’une demi-heure d’aération au moins. Le carafage 
permet une aération plus rapide mais prudence, 
un choc brutal peut être fatal !

— DÉCOUVERTE

▲ Des raisins en attente 
des vendanges tardives 
en Alsace.

▼ Une machine 
à vendanger au travail !
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LE CANNABIS
thérapeutique

En septembre 2020 devait débuter 
l’expérimentation de l’usage médical du can-
nabis. L’explosion de la Covid-19 l’a reportée au 
début de janvier prochain, au plus tard. Cette 
expérimentation, votée à l’Assemblée nationale le 
25 octobre 2019, devrait durer deux ans et, selon 
le ministère de la Santé, permettra de définir les 
critères d’inclusion des patients, leur suivi théra-
peutique, la sélection des futurs fournisseurs et la 
formation des professionnels de santé.

21 pays de l’Union européenne 
l’autorisent déjà
De nombreux pays des cinq continents autorisent 
actuellement l’emploi du cannabis à usage thérapeu-
tique, dont 21 sur les 27 pays de l’Union européenne. 
Les modalités de prescription sont claires : le cannabis 
thérapeutique est réservé aux patients atteints de 
certaines pathologies et qui ne sont pas soulagés 
par les médicaments traditionnels. Notamment en 
cas de certains symptômes : nausées, vomissements 
provoqués par des anticancéreux, sclérose en plaques, 
douleurs neuropathiques, glaucome…

On trouve trace de l’usage du cannabis dès 
l’Antiquité, et il a été utilisé par les Chinois et 
les Indiens au Moyen Âge. La découverte de ses 
propriétés en Occident est due, en 1837, à un 
médecin irlandais, Sir William O’Shaughnessy, 
qui effectuait des études sur le chanvre indien à 
l’université de Calcutta.

Le milieu du XIXe siècle représente l’âge d’or de 
son usage médical : il était alors administré dans 
le traitement des maladies dévolues à l’opium. 
Un désintérêt se manifeste à la fin de ce siècle, 

les médicaments industriels étant privilégiés. Sa 
prescription est ensuite interdite aux États-Unis 
en 1937, puis en France en 1953.

Cannabis sativa et cannabis indica
Depuis une trentaine d’années, les progrès dans la 
compréhension de l’action pharmacologique des 
constituants de cette plante rationalisent son usage. 
En pratique, le cannabis (nom latin du chanvre) est 
un genre botanique de la famille des angiospermes 
qui rassemble des plantes originaires d’Asie centrale.

Ce sont essentiellement les formes cannabis 
sativa et cannabis indica qui sont utilisées pour 
leurs propriétés psychotropes. Elles contiennent 
une soixantaine de cannabinoïdes, des alcaloïdes 

Au début de l’année 2021, la France devrait commencer 
l’expérimentation de l’usage médical du cannabis.

SAVOIR

Par Roland Mehl.

▼ Le CBD (ou cannabidiol) 
possède des effets 
thérapeutiques intéressants 
pour diverses indications 
douloureuses.



— 736 LION ÉDITION FRANÇAISE 65

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
/c

yn
oc

lu
b

d’origine naturelle qui agissent sur certaines cellules 
de l’organisme. Voici les deux principaux :

● le THC (ou tétrahydrocannabinol), dont le 
chimiste israélien de l’Institut Weizmann, Raphael 
Mechoulam, découvre en 1964 les propriétés psy-
chotiques via une modification du rythme cérébral ;

● le CBD (ou cannabidiol), dont la concen-
tration est plus faible mais qui est spécifique de 
la plante, et qui possède des effets thérapeutiques 
intéressants pour diverses indications douloureuses.

Séparer le bon grain de l’ivraie !
La démarche est donc de séparer le bon grain de 
l’ivraie ! Pour ne garder que l’effet analgésique du 
CBD, en ciblant ce bon cannabinoïde au niveau 
des récepteurs des cellules de l’organisme. Dif-
férentes formes sont alors réalisables et l’Agence 
nationale de sécurité des médicaments devrait en 
autoriser la dispensation contrôlée. Rendez-vous 
donc bientôt pour officialiser l’expérimentation 
de ce cannabis médical.

— MÉDECINE

LE CHIEN MÉDECIN

Le flair d’un chien peut être utile dans le diagnostic 
de certaines maladies. Ainsi, une étude menée par 

Olivier Cussenot, chef du service d’urologie de l’hôpital 
Tenon, a montré que l’on peut déterminer dans 91 % des 
cas un cancer de la prostate, grâce à l’urine des patients 
atteints par cette maladie. En effet, leur urine compte 
des composés volatils, signature de la tumeur. Constat 
effectué avec un berger malinois recruté pour l’occasion, 
issu d’un lot de chiots destinés à la détection d’explosifs 
dans l’armée française. Il a été entraîné durant seize mois 
par la méthode dite du clicker (ce petit boitier émet un 
bruit, la récompense suit aussitôt). L’apprentissage a 
été fait sur plusieurs dizaines d’échantillons ; le chien 
recevait sa balle à chaque bonne réponse. Il effectuait 
plusieurs parcours et devait renifler six flacons d’urine 
(cinq témoins, un patient cancéreux), à travers une 
ouverture dans une boîte. Il restait trente secondes 
devant chaque échantillon et avait été dressé à s’assoir 
devant le flacon que son odorat indiquait comme positif, 
ce qui était confirmé par biopsie.

Une autre étude japonaise, de Hideto Sonoda de l’uni-
versité Kyushu de Fukuoka, confirme la même démarche, 
mais concernant le cancer colorectal, en se servant d’un 
golden retriever. Méthode utilisée : des échantillons d’air 
exhalé et de selles ont été récoltés chez des patients 
atteints de cette maladie. Puis ont été constitués des 
groupes composés d’échantillons venant d’une part d’un 
patient malade et d’autre part de quatre personnes en 
bonne santé. Les échantillons étaient placés dans cinq 
caisses différentes. Le chien spécialement entraîné a 
d’abord reniflé l’échantillon d’haleine du patient malade, 
puis a senti chacun des autres échantillons. Et il a fini par 
s’assoir sans hésitation devant la caisse dans laquelle 
« un parfum de cancer » avait été détecté.

Ainsi, une odeur spécifique du cancer existe bel et 
bien, et les composants propres à la maladie peuvent 
circuler dans le corps.

TROIS DISPOSITIFS MÉDICAUX 
INNOVANTS LANCÉS 
PAR DES START-UP ISRAËLIENNES

● PillCam : développé par la société Given 
Imaging, il s’agit d’une capsule munie 
d’une minicaméra permettant d’explorer 
le corps d’un patient sans douleur. Très 
utile pour l’exploration et la détection de 

troubles dans les voies gastro-intestinales.

● Babysense : dispositif sans contact 
tactile et sans radiation, conçu pour 
empêcher la mort subite du nourrisson. 
L’appareil surveille la respiration d’un 
bébé et ses mouvements à travers le 

matelas durant son sommeil. Une alarme 
visuelle et tactile est activée si la respiration cesse 
plus de 20 secondes pendant son sommeil ou si le 
taux de respiration ralentit à moins de 10 respirations 
par minute. Développé par Hisense.

● WatchPat : appareil de diagnostic mobile, 
approuvé par la FDA américaine, qui 
permet le suivi du traitement de l’apnée 
du sommeil dans la chambre du patient 
au lieu d’une clinique. Conçu par Ita-

mar Medical.
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LA CRIMINOLOGIE :
histoire d’une discipline complexe

ès qu’un événement particulièrement grave 
se produit, qu’il s’agisse d’un assassinat, d’un 
attentat, ou de tout autre acte susceptible 
d’être qualifié de crime, les médias relaient 
aussitôt l’émotion et l’indignation ressenties par 

l’opinion publique. Afin de comprendre, ou de tenter d’expliquer, 
l’indicible, des criminologues interviennent alors fréquemment 
pour répondre aux multiples interrogations des journalistes.

La criminologie date du XIXe siècle et continue de progresser, grâce 
notamment aux avancées de la science, pour tenter de comprendre 
le « criminel » et les incidences de ses actes sur ses victimes et leurs familles.

SAVOIR

Par Roseline Pagny-Leclerc, Commissaire divisionnaire honoraire de la Police nationale.

▶ Planche extraite 
de L’Homme criminel 

de Lombroso.

◀ Cesare Lombroso, 
né le 6 novembre 1835 
à Vérone, au sein 
d’une famille juive, et mort 
le 19 octobre 1909 à Turin, 
est un professeur italien 
de médecine légale 
et l’un des fondateurs 
de l’École italienne 
de criminologie.

D
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Mais qu’est-ce que la criminologie ?
Il convient de préciser d’emblée qu’il ne s’agit pas 
d’une matière unique dédiée à l’étude scientifique 
du phénomène criminel. La criminologie fait appel 
à de nombreuses disciplines. La psychiatrie et la 
psychologie, le droit, la sociologie, la biologie et 
la génétique (auxquelles on doit une grande partie 
des immenses progrès de la police technique et 
scientifique) constituent un véritable champ de 
réflexion interdisciplinaire, indispensable pour 
comprendre le phénomène de déviance et les raisons 
d’un passage à l’acte.

La criminologie offre aux autorités judiciaires 
un véritable apport de connaissances approfondies. 
La justice se doit, en effet, de comprendre non 
seulement le criminel qu’elle a à juger, mais aussi 
toutes les incidences sur ses victimes et leurs familles.

Comprendre ne signifie 
pas excuser
Comprendre ne signifie pas excuser. C’est aussi 
infléchir des politiques publiques et des modalités 
de contrôle social pour assurer la tranquillité et 
l’ordre public, la sécurité étant un droit fondamental 
pour tout citoyen sur notre territoire.

Quantité de problèmes de société doivent ainsi 
être évoqués. De la prise en charge des détenus aux 
fins d’organiser une réinsertion ultérieure, une fois 
la peine effectuée, à la prévention de la récidive, 
de la surpopulation pénitentiaire à l’efficience de 
la sanction pénale, le champ de réflexion ouvert 
par la criminologie est loin d’être clos. L’adap-
tation des politiques pénales doit demeurer une 
préoccupation constante des élus, quelle que soit 
leur fonction. Le Conseil de l’Europe lui-même 
formule également des recommandations relatives 
à l’exécution des peines. 

Qui furent les premiers 
criminologues ? 
Traditionnellement, on considère que l’anthro-
pologie criminelle s’est développée au cours de 
la deuxième moitié du XIXe siècle. En 1876, un 

médecin légiste italien, Cesare Lombroso (1835-
1909), publie un ouvrage intitulé L’Homme criminel.

Médecin militaire, professeur de médecine légale, 
puis directeur d’un asile d’aliénés à Pavie, il utilise 
ses fonctions comme un lieu d’observation privilé-
gié. Il travaille sur les crânes d’assassins guillotinés, 
réalise de nombreuses études anthropométriques, 
son objectif étant de déterminer si la criminalité 
innée peut se déduire de caractéristiques physiques.

Il évoque alors, avec un de ses disciples Ferri, 
l’hypothèse du « criminel-né » : il existerait une 
prédisposition criminelle congénitale de nature 
anthropobiologique. Il pose ainsi le problème de 
« l’hérédité criminelle » et s’oppose à d’autres théori-
ciens qui privilégiaient l’influence du milieu social.

— HISTOIRE

▲ La « Une » du « Petit 
journal » annonçant 
un crime en 1892.

LA JUSTICE SE DOIT DE COMPRENDRE 
NON SEULEMENT LE CRIMINEL 
QU’ELLE A À JUGER, MAIS AUSSI 
TOUTES LES INCIDENCES SUR 
SES VICTIMES ET LEURS FAMILLES.
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Une hérédité 
criminelle ?
Si Lombroso a ouvert des perspectives nouvelles, il 
a également provoqué des controverses passionnées. 
Il n’est pas possible de repérer des prédispositions 
criminelles à partir de traits physiques. Les méthodes 
de Lombroso ont été contestées. Mais force est 
de reconnaître qu’il est à l’origine de recherches 
pluridisciplinaires sur la personne du criminel.

Il existe des cas où, dans certains pays, on a 
pu expliquer des comportements criminogènes 
par la neurologie. Les travaux de Lombroso ont 
été contestés à la fin de sa carrière. Toutefois, il 
lui revient le mérite d’avoir ouvert un champ de 
recherche qui se poursuit aujourd’hui sous une 
forme plus acceptable et plus documentée, grâce 
aux avancées de la science, médicale surtout. La 
« chimie du cerveau » n’a pas encore livré tous ses 
secrets. Comment repérer les altérations des états 

SAVOIR

◀ Alexandre Lacassagne, 
né à Cahors le 17 août 1843 
et mort à Lyon le 
24 septembre 1924, est 
un médecin légiste français, 
expert auprès des tribunaux. 
Professeur à la faculté 
de médecine de Lyon, 
il contribua à préciser 
la déontologie médicale 
et est l’un des fondateurs 
de l’anthropologie criminelle.

▶ David Émile Durkheim, 
né le 15 avril 1858 à Épinal 

et mort le 15 novembre 1917 
à Paris, est un sociologue 

français considéré comme 
l’un des fondateurs 

de la sociologie moderne.

▶ Les scientifiques 
réalisent des analyses 

de matériel prélevé sur 
les lieux d’un crime pour 

comprendre ce qui 
s’est passé…

▲
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Quel est l’intérêt 
de la criminologie ?

En cette période particulièrement troublée que 
nous connaissons actuellement, marquée par un 
regain de violence inquiétant pour les pouvoirs 
publics, il est donc intéressant de savoir que la 
criminologie demeure un véritable gisement de 
recherches, afin de tenter d’endiguer un phénomène 
préoccupant pour préserver le droit à la sécurité, 
droit fondamental dans toute démocratie.

de conscience ? C’est tout l’enjeu des expertises, 
de la responsabilisation et de la prévention de 
la récidive.

D’autres criminologues ont jalonné l’his-
toire de cette discipline en l’enrichissant de leurs 
recherches et de leurs expériences respectives. 
Citons notamment :
●  Alexandre Lacassagne (1843-1924), cofondateur 
de la première revue française de criminologie. Il 
rejette les théories de Lombroso. Il soutient qu’il 
y a une « implication mutuelle entre l’individu qui 
commet l’acte et la société qui en pâtit ». Il se posait 
du reste les mêmes questions que celles que nous 
nous posons aujourd’hui : quel est le niveau de 
dangerosité d’un individu ? Risque-t-il de récidiver 
à l’issue d’une peine ? Lacassagne s’interroge sur 
l’influence du milieu social.
● Émile Durkheim (1858-1917), quant à lui, est 
considéré comme l’un des fondateurs de la sociologie 
moderne. Il estime que les crimes font partie de 
toute société et va jusqu’à conclure que ces actes 
obligent la société à réagir et à évoluer. Le concept 
d’anomie (absence de loi et disparition de valeurs 
communes) entraîne des actes intolérables. Ses 
considérations sont toujours d’actualité !
● Gabriel Tarde (1843-1904), en ayant exercé la 
fonction de juge d’instruction, fut à la fois juriste, 
statisticien et criminologue. Il a produit une œuvre 
aussi riche que novatrice. En effet, il a souligné 
l’influence des évolutions technologiques sur les 
sociétés et sur les comportements individuels. Il a 
ainsi formulé des observations très pertinentes, et 
au demeurant toujours d’actualité, sur l’incidence 
de l’environnement social sur les délinquants. Fon-
dant la psychosociologie, il a étudié avec méthode 
et précision les interactions entre tous les facteurs 
susceptibles d’aboutir à des faits criminels. Ses 
publications ont du reste été diffusées aux États-
Unis, où la recherche sur l’organisation des groupes 
criminels s’est poursuivie, attestant de la fécondité 
de ses idées. Organisation des mafias, formation 
des cellules terroristes, rôle de l’imitation dans les 
apprentissages criminels, adaptation des délinquants 
aux nouvelles technologies, tous ces thèmes sont 
aujourd’hui encore des sujets de recherche très 
prégnants en matière de criminologie.

LA CRIMINOLOGIE DEMEURE 
UN VÉRITABLE GISEMENT 
DE RECHERCHES, AFIN DE TENTER 
D’ENDIGUER UN PHÉNOMÈNE 
PRÉOCCUPANT POUR PRÉSERVER 
LE DROIT À LA SÉCURITÉ, DROIT 
FONDAMENTAL DANS TOUTE 
DÉMOCRATIE.

▶ Grande visualisation 
de données génomiques 

(test ADN, codage 
à barres…), utilisée 

en criminologie.
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LE BATTEUR
et les ticklers

Guillaume Nouaux est un person-
nage étonnant à plus d’un titre, incarnant une 
hypertechnique sans épate, une puissance sans 
effort, un swing de tous les instants, une capacité 
d’écoute et d’adaptation très développée.

Sept pianistes pour un batteur
Notre époque de détresse covidienne n’a rien 
changé. Privé de spectacles, comme tous les artistes, 
ce souriant personnage en a simplement profité 
pour avancer la finalisation d’un album faisant 

Au début de cette année, que nous nous sommes tous naïvement 
souhaitée bonne et heureuse, et surtout avec la santé, allez… 
nous avions dit dans ces pages tout le bien que nous pensions 
de Guillaume Nouaux, batteur de son état. Il revient avec 
un album où le piano est à l’honneur.

PASSION

Par Laurent Verdeaux.

Guillaume NOUAUX & The Stride Piano Kings
CD autoproduit 
www.guillaumenouaux.com
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suite au précédent ; après nous avoir gratifié d’une 
sorte d’anthologie de la clarinette avec le superbe 
Guillaume Nouaux & the Clarinet Kings (publié 
fin 2019), le voilà qui récidive en effet dans un 
projet analogue (pourquoi changer une formule 
qui gagne ?). Cette fois-ci, ce n’est plus la clari-
nette qu’il met à l’honneur, mais le piano. Et pas 
n’importe quel piano.

Il y a dans le jazz un grand nombre d’écoles 
pianistiques. L’inventaire est vaste et divers : l’élo-
quence laconique de Count Basie, la richesse du 
climat ellingtonien, la poésie de Willie « The Lion » 
Smith, la patte dynamique et gratteuse d’Erroll 
Garner… Le roi des pyrotechniciens du clavier 
qu’était Art Tatum… Sans parler de la façon très 
particulière des pianistes de gospel et de ce qu’en a 
tiré Ray Charles… Et, incontournables, les grandes 
figures de la planète blues.

L’école du piano stride

Cet album nous place devant l’école dite du piano 
stride, où la partie gauche du clavier sert à assurer 
la pulsation par une alternance de basses et d’ac-
cords (d’où l’appellation de stride, le mot signi-
fiant « enjambée ») et où la main droite apporte 
sensibilité, musicalité, climat harmonique… Le 
musicien tel qu’en lui-même, en quelque sorte, 
porteur de mélodie et d’émotion.

Cette école inspirée par le ragtime trouve sa 
source à Harlem, où régnaient dans les années 1920 
ses trois fondateurs : James P. Johnson, Thomas 
« Fats » Waller et Willie « The Lion » Smith – lequel 
professait que travailler assidûment Bach était la 
meilleure manière d’acquérir et de conserver une 
main gauche performante. Le fin du fin pour cette 
dernière est de faire entendre une véritable ligne de 
basses avec le petit doigt, et ce avec des dixièmes 
si on a la main assez vaste et le pouce diligent.

Dans ce style-là, qui a ses critères, l’acrobate 
travaille sans filet, il n’y a pas de plan B. La plus 
grande exigence est au rendez-vous : les pianistes 
stride, qui se connaissent tous entre eux, consti-
tuent une sorte de club sélectif où la compétition 
est permanente. On les appelle les ticklers : les 
« chatouilleurs » de clavier !

Les ticklers 
ou « chatouilleurs » de clavier
Au fil des générations, on a vu apparaître – et dispa-
raître – de très grands spécialistes américains, mais 
ce club possède aussi une branche européenne qui 
n’a rien à leur envier et dont sept des membres ont 
accepté de collaborer à l’idée anthologique de Guil-
laume Nouaux. On retrouvera donc ici, attributaires 
de deux plages chacun : le Franco-Allemand Bernd 
Lhotzky et son complice dans l’orchestre Echoes of 
Swing, Chris Hopkins (Américano-Allemand) ; le 
Hollandais Harry Kanters ; et les Italiens Luca Filastro 
et Rossano Sportiello. La France y est représentée 
par Louis Mazetier et Alain Barrabès.

Ce CD propose donc une véritable galerie de 
portraits et vient souligner que ce style de piano 
n’a rien de réducteur : son principe de fonctionne-
ment n’est pas un facteur d’uniformisation. Bien 
au contraire ; de même que chacun des fondateurs 
harlémites possédait sa propre manière de s’expri-
mer, de même leurs lointains héritiers offrent ici 
une grande diversité de tempéraments. À chacun 
sa personnalité, cela s’entend et se reconnaît.

Par ordre d’entrée en scène : Bernd Lhotzky, 
étincelant dans un des grands classiques du genre, 
Harlem strut, et à qui a été laissé le soin de conclure 

— JAZZ

▼ Luca Filastro. 
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par une jolie promenade, 
un peu rêveuse, dans Over 
the rainbow – le morceau 
chanté en son temps par 
Judy Garland dans le film 
Le Magicien d’Oz.

Un CD avec 7 artistes
Louis Mazetier, éminent spécialiste hexagonal, 
s’amuse autour du Drop me off at Harlem de Duke 
Ellington, dans un style venant rappeler ici et là 
toute l’estime que le Duke (Edward Ellington) 
portait au Lion (William Henry Bonaparte Ber-
tholoff Smith). Plus loin, vigoureusement enlevé, 
Overnight montre une autre facette de son talent.

Le plus jeune de la bande est Italien. Luca 
Filastro, que vous ne connaissez sans doute pas, 
risque de vous causer un choc… Une main gauche 
d’une puissance impressionnante vient soutenir un 
discours d’une clarté et d’une articulation hors du 
commun. Après I wish I were twins, il se fait entendre 
dans Handful of keys. Comme le Harlem strut de 
James P. Johnson et quelques autres, être capable 
de jouer correctement ce morceau de Fats Waller 
constituait du temps du Small’s Paradise, rendez-vous 
des ticklers fondateurs, un point de passage obligé. 
Là, on se repassait le clavier de musicien en musicien 
en cours d’exécution, et gare à celui qui causait une 
rupture de tempo ou d’harmonie au moment de la 
manœuvre… il était renvoyé à ses chères études !

Original et créatif, Chris Hopkins est aussi un 
orfèvre du son. Son Willow weep for me exploite 
toute la profondeur dont le piano est capable, 
mais il sait aussi le faire chanter en choisissant 
When I grow too old to dream, un thème qui s’y 
prête particulièrement.

Dynamique et volubile, Rossano Sportiello 
ne vous laissera pas le temps de respirer dans 
Runnin’wild – morceau chanté à l’écran et dans un 
train par Marilyn Monroe dans Certains l’aiment 
chaud… Mais sa composition très wallérienne, 
Why did you tell me : « I love you » ? viendra vous 
détendre au coin de son piano. On se croirait 
after hours et dans son salon…

Tout le monde est au rendez-vous, 
à son meilleur niveau !
Il nous manquait une valse. Elle s’appelle Jitter-
bug waltz. Fats Waller l’écrivit en dix minutes, 
un beau matin, au saut du lit. Harry Kanters en 
profite pour rappeler qu’on peut swinguer à trois 
temps autant qu’à quatre (le répertoire du gospel 
ne s’en prive pas, soit dit en passant). Plus loin, il 
reprend Tea for two, morceau fétiche de beaucoup 
de pianistes, en changeant de tempo de chorus 
en chorus, de plus en plus rapidement sur des 
transitions de batterie.

Dernier des sept, Alain Barrabès est le partenaire 
habituel de Guillaume Nouaux. Piano et batte-
rie s’imbriquent, l’entente est totale et remonte 
vieux… connivences et sens du gag, comme vous 
le montrera Cherokee d’une certaine façon, et The 
lady is a tramp d’une autre.

Guillaume Nouaux s’est réservé, avec Mop 
Mop, un petit solo de sa façon. Mais sa batterie 
règne sur cet album, fédérant le talent de ses sept 
partenaires, s’adaptant à chacun d’eux sans aucune 
redondance. Et quel swing !

Le jazz, une pulsation, un langage, dit-on. 
De ce côté-là, tout le monde est au rendez-vous, 
à son meilleur niveau, et lui le premier. Voilà un 
des grands disques de ce 2020 si difficile pour les 
musiciens. Et si j’ai un conseil à vous donner, c’est 
de ne pas passer à côté !

PASSION

▼ Alain Barrabès.

◀ Guillaume Nouaux.

◀  Louis Mazetier.

▲

— JAZZ



LES ESSAIS CLINIQUES
Pour proposer un nouveau médicament

Q uand un nouveau médicament 
est découvert, il est d’abord mis au point dans 
un laboratoire pharmaceutique, puis testé chez 
l’animal. Si les résultats de ces tests sont favorables, 
on procède alors à des « essais cliniques » sur des 
personnes malades choisies, selon des critères propres 
à chaque essai.

C’est en 1947 qu’a été autorisée la recherche 
clinique avec la participation d’êtres humains ; 
depuis 1988, la France bénéficie d’une loi régissant 
la recherche biomédicale et, en 2009, a été mis en 
place un répertoire des recherches cliniques autorisées.

Garantir la sécurité des participants
Les recherches sur la personne humaine doivent 
répondre à de nombreux critères organisationnels et 
éthiques pour garantir la sécurité des participants. 
Ce dispositif s’appuie sur une réflexion approfondie 
visant à protéger la personne participant à une 
recherche, l’intérêt des individus devant toujours 
primer sur ceux de la science et de la société.

En pratique, on procède, sur des volontaires, 
à trois phases destinées chacune à recueillir des 
informations spécifiques sur un nouveau traitement 
potentiel. L’indemnisation qui leur est proposée 

Les trois phases, voire quatre, d’un essai clinique 
permettent de garantir l’efficacité, la fiabilité 
et la sécurité d’un nouveau traitement.

— MÉDECINESAVOIR

Par Roland Mehl.
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pour leur concours s’étend de 100 à 4 500 euros, 
selon la durée de l’essai.

Les trois phases de l’essai clinique
Les trois phases successives d’un essai clinique sont :
● Les essais dits de phase I ont pour objectif d’étu-
dier la tolérance de l’organisme et la toxicité de la 
nouvelle molécule, en listant l’ensemble des effets 
indésirables liés à son administration. Le but est de 
déterminer la dose recommandée. Cette étape est 
réalisée sur un maximum de 40 individus sains ou 
malades, hébergés pendant quelques jours dans un 
centre spécialisé. Auparavant, une batterie d’exa-
mens est effectuée pour vérifier certains paramètres 
(cardiaques, respiratoires, sanguins).

● La phase II permet de calculer l’efficacité, l’acti-
vité clinique ou pharmacologique du traitement, 
à la dose recommandée à l’issue de la phase I. Elle 
nécessite en général l’inclusion d’une cinquantaine 
de malades. Une étude-type permet de déterminer 
la dose minimale efficace, pour laquelle les effets 
indésirables sont inobservables ou minimes. Dans 
un second temps, cette dose sera administrée sur 
100 à 300 malades, selon la fréquence de la patho-
logie. Cet essai est effectué en milieu hospitalier. 
● La phase III comporte des essais comparatifs 
généralement effectués dans de nombreux centres 
d’études. Ils permettent d’évaluer le nouveau trai-
tement par rapport au traitement utilisé habituel-
lement, dit « traitement de référence », ou à un 
placebo, pour déterminer son efficacité donnée 
à cette phase. Afin d’établir une fiabilité à ces 
résultats, cet essai nécessite l’inclusion d’un grand 
nombre de malades (plusieurs milliers) durant 
quatre à cinq ans. Deux groupes sont constitués 
par tirage au sort (on parle de « randomisation »), 
de manière à constituer des structures homogènes 
et comparables (âge, sexe, métabolisme…). L’un 
de ces groupes reçoit le traitement de référence, 
l’autre, le nouveau traitement, les patients ne 
sachant pas lequel ils ont reçu. De même, pour 
le personnel hospitalier. D’où le nom de « double 
aveugle » donné à cette phase. Elle est menée sous 
l’autorité d’un « médecin investigateur » et d’un 
ARC (Attaché de recherche clinique) responsable, 
entourés d’une équipe spécialisée qui prend soin 
du malade afin de l’informer, de l’écouter et de 
répondre à ses questions.

Des milliers 
de patients enrôlés
Un même malade ne participe pas forcément à 
toutes les phases de l’essai clinique de manière 

EN PRATIQUE, UN ESSAI EST 
RÉALISÉ AVEC DES VOLONTAIRES, 
EN TROIS PHASES DESTINÉES 
CHACUNE À RECUEILLIR 
DES INFORMATIONS 
SPÉCIFIQUES SUR UN NOUVEAU 
TRAITEMENT POTENTIEL.
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successive, mais se voit proposer de participer à 
l’une d’entre elles en fonction de critères d’inclu-
sion très précis.

Le promoteur de la recherche doit souscrire 
une assurance permettant une indemnisation des 
conséquences et des éventuels 
dommages subis par le par-
ticipant, trouvant leur cause 
dans l’essai. Le patient peut 
d’ailleurs retirer son consente-
ment à tout moment et arrêter 
sa participation.

Tous ces essais sont effec-
tués à l’initiative d’un labora-
toire, dans l’un des 36 CIC 
(Centres d’investigation cli-
nique) implantés dans un 
CHU (Centre hospitalo-uni-
versitaire), d’une institution de 
recherche privée, au moyen d’un CRO (Clinical 
Research Organisation).

Ces lieux ont en charge de mettre en place 
la surveillance de l’essai à travers un comité de 
pilotage choisi pour écrire son protocole, d’en 
suivre le bon déroulement, de sa conception à la 
publication des résultats, en respectant les bonnes 
pratiques cliniques.

Lorsque ces résultats sont en faveur du nou-
veau médicament, le rapport bénéfice / risque 
ayant été évalué, est constitué un dossier d’en-
registrement qui sera soumis aux autorités de 

santé afin d’obtenir une AMM (Autorisation de 
mise sur le marché) et d’effectuer sa commer-
cialisation, après qu’un prix de vente lui soit 
accordé par le CEPS (Comité économique des 
produits de santé), sous l’aval de la HAS (Haute 

autorité de la santé).

La phase IV, après 
la commercialisation 
du médicament
Après sa commercialisation, le 
médicament continue d’être 
contrôlé lors d’une phase IV 
post-AMM, pour suivre l’uti-
lisation du médicament à long 
terme dans des conditions 
réelles, afin d’identifier tout 
effet inattendu dû à son admi-
nistration (pharmacovigilance) 

ou des biais de prescription.
Au total, il faut compter un minimum de 

dix ans, entre le début des essais cliniques et la 
commercialisation d’un nouveau médicament. 
Un seul, parmi les 1 000 testés chaque année, sera 
disponible pour promouvoir un nouveau produit 
afin de traiter des malades ! Et si le coût des phases I 
et II peut être évalué à environ 1 million d’euros, 
la phase III qui s’adresse à plusieurs milliers de 
patients, durant des années, se compte quant à 
elle en dizaine de millions d’euros. Tel est le coût 
de la sécurité !

UN PEU D’HISTOIRE…

Actuellement, avant de proposer de nouveaux traitements à tous les 
patients concernés, il est impératif de prouver par une recherche 

interventionnelle qu’ils sont efficaces et bien tolérés. Ce qui n’était 
évidemment pas le cas durant des siècles où l’utilisation de plantes 
et de minéraux constituait l’essentiel d’une pharmacopée totalement 
empirique.

C’est en 1982 qu’une « déclaration de Manille » instaurait au plan 
international des règles strictes concernant les recherches biomé-
dicales, révisée par le Conseil des organisations internationales des 
sciences médicales (CIOMS) sous l’égide de l’OMS. Actuellement, pro-
poser un nouveau traitement à tous les patients concernés nécessite 
un encadrement réglementaire strict défini par un processus précis. Et 
c’est le 20 décembre 1988 que, en France, est votée au Parlement la loi 
Huriet-Sérusclat définissant les critères de protection des personnes 
se prêtant à des essais pharmacologiques.

AU TOTAL, IL FAUT 
COMPTER UN MINIMUM 

DE DIX ANS, ENTRE 
LE DÉBUT DES ESSAIS 
CLINIQUES ET LA MISE 
SUR LE MARCHÉ D’UN 

NOUVEAU MÉDICAMENT.
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SAVOIR

Comme l’ont précisé les académiciens, 
Covid est un terme féminin et non masculin, 
mais l’usage en a décidé autrement…

Par Roland Mehl.

LE OU LA (COVID) ?

Covid est aujourd’hui l’un des mots 
les plus cités dans les médias, mais le plus 
souvent accolé avec le genre masculin, qui est 
grammaticalement erroné. En effet, Covid est 
l’acronyme de l’anglais coronavirus disease (disease 
signifiant maladie), et les sigles ont le genre du 
nom qui constitue le noyau du syntagme, dont 
ils sont une abréviation.

Une histoire de sigles…
On dit ainsi la SNCF pour Société nationale des 
chemins de fer français, parce que le noyau de ce 
groupe (société) est un nom féminin, mais le CIO 
pour Comité international olympique, parce que 
le noyau (comité) est un nom masculin.

Quand le syntagme est composé de mots étran-
gers, le même principe s’applique. On distingue 
ainsi le FBI pour Federal Bureau of Investigation ©
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(Bureau fédéral d’enquête), mais la CIA pour 
Central Intelligence Agency (Agence centrale de 
renseignement), puisque, dans un cas, on traduit 
le mot noyau par un nom masculin (bureau) et, 
dans l’autre, par un nom féminin (agence). Coro-
navirus disease signifie donc « maladie provoquée 
par le coronavirus Sars-CoV-2 ».

On doit donc dire « la » Covid-19, puisque le 
noyau est un équivalent du nom français féminin 
maladie. Comme on dit : la rougeole, la variole, 
la tuberculose, etc. Alors pourquoi l’emploi si 
fréquent du masculin « le » Covid-19 ?

… et de pratiques populaires
Parce que, avant que cet acronyme ne se répande, on 
a surtout parlé du coronavirus, groupe qui doit son 
genre, en raison des principes exposés plus haut, au 
nom masculin virus. Ensuite, par métonymie, on a 
donné à la maladie le genre de l’agent pathogène qui 
la provoque. Il n’en reste pas moins que l’emploi du 
féminin est grammaticalement correct. Alors, com-
battons pour l’éradication « du » Covid-19 !
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— ACTUALITÉS

À VOTRE BON CŒUR !

À l’occasion de la Journée mondiale du cœur qui s’est tenue 
fin septembre, la Fédération mondiale du cœur a précisé 
les principales mesures simples à éviter pour prendre soin 
de cet organe si précieux. Mesures qui sont bien connues, 
mais qu’il est souvent bon de rappeler, car elles ne sont 
pas toujours respectées :
● Mangez sain en suivant la règle des 5 fruits et 5 légumes ; 
évitez les graisses saturées des viandes rouges, des char-
cuteries et les plats préparés ; pas de fast-food, et évitez la 
nourriture rapide à manger ; privilégiez des plats équilibrés.
● Ne restez pas sédentaire au travail, mieux vaut prendre 
les escaliers au lieu de l’ascenseur, et faire une marche 
durant le déjeuner. Une demi-heure d’activité physique 
quotidienne peut aider à prévenir un accident vasculaire 
cérébral (AVC) et des problèmes cardiaques.
● Évitez le tabac : sa consommation double le risque d’ac-
cidents cardiovasculaires ; prendre garde à sa présence 
dans l’environnement.
● Attention à l’alcool : limiter sa consommation afin d’éviter 
une hypertension.
● Pas de stress : les problèmes ne se résoudront pas par 
une contrainte interne ; inutile de se faire du mauvais 
sang, car quelle qu’en soit la raison, cela ne changera rien.
● Dans tous les cas, consultez régulièrement un médecin 
afin de faire le point, et effectuez un bilan cardiovasculaire, 
car il existe une demi-douzaine de risques, ce qui permettra 
éventuellement d’élaborer un plan d’action. 
En suivant ces conseils, vous deviendrez centenaire !

ENCORE DES RECORDS !

Quelques nouvelles données amusantes glanées dans le 
dernier Guinness…
● La bouche la plus large : celle du Mexicain Francisco 
Joaquim ; elle mesure 17 centimètres de large, soit la taille 
d’un crayon !
● La plus longue dent extraite par un dentiste : une incisive 
de l’Indien Urvil Patel, qui mesurait 3,67 centimètres.
● La plus longue moustache appartient à un autre Indien : 
Singh Chauhan ; il l’a laissée pousser depuis 1970 et elle 
atteint 4,28 mètres.
● La langue la plus longue appartient à la Californienne 
Chanel Tapper avec 9,75 centimètres ; et la plus large, celle 
d’Emily Schkenker, mesure 7,33 centimètres.
● Les mains les plus grandes sont celles du Turc Sultan 
Kösen : elles atteignent 28,5 centimètres, du poignet jusqu’au 
bout du majeur. Il possède aussi la plus grande envergure 
de main : 30,48 centimètres.

QUELQUES INNOVATIONS EN BREF 
 
● Un nouveau test salivaire permettrait le diagnostic 
d’infarctus du myocarde plus rapidement que le test 
sanguin classique de recherche des troponines. Ce test 
a été mis au point à l’université de Beer-Sheva, en Israël, 
par le professeur Westreich. Il permet d’obtenir un résul-
tat en dix minutes au lieu d’une heure nécessaire pour 
le test sanguin.
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● Le risque d’aggravation de l’insuffisance rénale peut être 
réduit de 39 % grâce à l’utilisation d’une molécule utilisée 
comme antidiabétique : la dapagliflozine. Elle permet de 
diminuer de 31 % les décès. Cette étude a été présentée 
lors du congrès de la Société européenne de cardiologie.

Une molécule en boules et bâtons de la dapagliflozine, C21H25ClO6.
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Un caméléon, 
coureur d’aventures :
PIERRE LOTI

Beaucoup a été écrit sur Pierre Loti, 
l’écrivain nostalgique. En amour comme dans 
la vie, il est l’homme de toutes les ambiguïtés et 
des paradoxes. Le maître de l’exotisme a coloré 
l’impressionnisme de son œuvre d’une gamme de 
nuances, avec un vocabulaire choisi et incroyablement 
restreint, le choix de personnages entiers en proie à 
d’intenses émotions et une nostalgie fertilisée par 
d’exotiques amours.

L’homme de tous les paradoxes
À travers les moindres détails des sentiments de 
ses héros, comme dans les dramatiques destinées 
des acteurs nés sous sa plume, s’entrechoquent 

Le voyageur-poète a su cultiver la mélancolie comme les fortes 
passions des idylles lointaines. Sous l’officier de marine 
Julien Viaud, son nom de naissance, apparaît alors 
un des plus grands peintres de notre littérature, l’écrivain 
masqué Pierre Loti, une personnalité à l’alchimie intérieure complexe.

SAVOIR

Par Michel Bomont.

« Il me semble que, quand j’aurai fini de jouer en ce 
monde mon bout de rôle misérable, fini de courir, 

par tous les chemins non battus, après l’impossible, 
fini d’amuser les gens avec mes fatigues et mes 
angoisses, j’irai me reposer quelque part où ma 

mère, qui m’aura devancé, me recevra. »
Pierre Loti



— 736 LION ÉDITION FRANÇAISE 79

En
 h

au
t :

 C
ol

le
ct

io
n 

pa
rt

ic
ul

iè
re

l’irrépressible envie d’échapper à la monotonie d’un 
quotidien et un pessimisme viscéral et inguérissable. 
Comme il le confesse presque ouvertement dans 
son journal intime, duquel il a fait disparaître de 
nombreuses pages, il se met en scène, s’incarnant 
dans la peau de voyageurs qui lui ressemblent dans 
un monde hors des sentiers battus.

Dans la maison des aïeules de Saint-Pierre-
d’Oléron, il repose « au fond du jardin, au pied 
du myrte, à deux mètres du grand palmier… », 
interdisant qu’on vienne le visiter.

Une plante fragile et délicate
La personnalité d’un homme prend de la consistance 
tout au long de sa vie, mais on ne saurait ignorer 
le rôle de la prime enfance dans l’éclosion des 
émotions, des attitudes et des comportements. La 
sensibilité surabondante, la personnalité solitaire et 
farouche empreinte de mélancolie de Pierre Loti, 
comme son écriture caméléon faite de rêves et 
d’affection, trouvent leur origine dans l’ambiance 
bourgeoise et feutrée, très féminisée, de la demeure 
familiale de Rochefort.

Lorsque Julien Viaud – son nom de naissance – 
vient au monde le 14 janvier 1850, ses parents, déjà 
âgés de 46 et 40 ans, n’ont pas souhaité cette naissance. 
Quant à faire, ils auraient préféré une fille… Aussi 
Julien va-t-il être élevé dans du coton par Nadine, 
sa mère rigide mais affectueuse, Marie, sa sœur 
aînée de près de 20 ans, et Henriette, sa grand-mère 
maternelle, une protestante « austère et droite ».

Une jeunesse relativement banale
Dans ce cercle matriarcal protecteur, l’enfant plutôt 
docile, toujours très convenable dans ses petites 

manières, « pousse comme un petit arbuste trop 
soigné en serre, trop garanti, trop ignorant des 
halliers et des ronces ». Contraint à la scolarité, 
l’enfant est malheureux et triste, au bord de la 
déprime. Il n’aime pas Rochefort, « une ville à 
l’esprit si étroit, aux idées si maniérées que l’on 
se croirait un siècle en arrière ».

Son esprit vagabonde dans l’atmosphère lumi-
neuse et mélancolique du pays charentais et dans 
l’exotisme des voyages de son frère Gustave, devenu 
marin. L’élève n’apprécie pas ses nouveaux com-
pagnons qui le tutoient. Il les trouve « effrontés et 
même narquois, pour la plupart, fort mal tenus ».

Chaque année, il rend visite à ses trois tantes 
sur l’île d’Oléron. Il aime leur grande maison 
fleurie à l’excès, où abondent chèvrefeuille, lierre, 
glycine et jasmin à l’odeur enivrante. C’est là 
qu’il mesure l’immensité de la mer. Il aime aussi 
retrouver son oncle, Pierre Bon (un cousin de son 
père), à Bretenoux dans le Lot, avec lequel il passe 
d’extraordinaires moments. C’est de là qu’il écrit 
à son frère sa décision d’embrasser une carrière 
d’officier de marine.

Itinéraire d’un marin inspiré, 
au narcissisme tentaculaire
Julien monte alors à Paris en 1866 pour y préparer 
le concours de l’École navale au Lycée Henri IV. 

— HISTOIRE

▼ « Le Petit Journal 
illustré » . 

▲ Dessin de l’île de Pâques 
par Julien Viaud. 

▲
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C’est un élève doué en mathématiques plus qu’en 
français. Il réussit le concours et rallie l’École navale 
impériale sur le Borda à Brest.

Durant plus de 42 ans, la mer constituera 
pour lui « une puissance salée » 
indispensable à la régénération 
de l’esprit et du corps. Cette 
immensité vide et mouvante, 
au calme infini, les villes loin-
taines qui sont autant de terres 
de rêve, sont d’inépuisables 
sources d’inspiration. Il s’émer-
veille de la Bidassoa « inerte 
et lisse, ce point extrême où 
finit la France », de l’île de 
Pâques « au milieu du grand 
océan, dans une région où 
l’on ne passe jamais, une 
île mystérieuse et isolée, où 
aucune autre terre ne gît à son 
voisinage… plantée de hautes 
statues monstrueuses, œuvres 
dont on ne sait quelle race aujourd’hui dégénérée 
et disparue elles représentent ».

Sous l’officier de marine Julien Viaud, apparaît 
alors un des plus grands peintres de la littérature 
française, l’écrivain masqué Pierre Loti, un surnom 
donné par la reine de Tahiti pōmare IV et qui 
lui assurera la gloire et l’immortalité. Il consigne 

dans son journal intime tout ce qui envahit son 
quotidien : son angoisse existentielle, ses désirs 
inavoués, son mal-être, son spleen désespéré, ses 
relations sensuelles et ambiguës.

Des romans denses 
et vivants
Il y dessine avec agilité, talent et 
brio ce que ses yeux perçoivent 
au cours de ses nombreuses 
escales. Cette exceptionnelle 
capacité à regarder, à capter les 
sentiments, à retenir les traits 
originaux et insolites des pays 
qu’il découvre, lui permet 
d’écrire des romans denses et 
vivants dans des lieux qu’il n’a 
fréquentés que quelques heures, 
et de se mettre en scène au tra-
vers de ses héros.

Sa plume peint l’exotisme, 
les tendres héroïnes qui lui 

permettent de s’exalter, chante la mer, la mort, 
Constantinople la pittoresque, les palais de contes 
de fées, comme du peuple à l’agonie du Rajasthan. 
Il se fond dans les tableaux de la vie turque, afri-
caine ou japonaise, et devient l’être pictural tant 
désiré : « Être soi-même une partie de ce tableau 
plein de mouvement et de lumière. »

SAVOIR

DANS LA MAISON DES 
AÏEULES DE SAINT-PIERRE 

D’OLÉRON, PIERRE LOTI 
REPOSE « AU FOND DU 

JARDIN, AU PIED DU 
MYRTE, À DEUX MÈTRES 
DU GRAND PALMIER… », 

INTERDISANT QU’ON 
VIENNE LE VISITER.

▼ Pierre Loti, chez lui, 
dans la Pagode japonaise.

▲
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Loti, homme de toutes les « amours », est un 
ouvrier de la poésie qui se dissimule derrière des 
masques pour mieux se fondre dans les lieux qu’il 
traverse. À force d’être variable en se déguisant 
et en déguisant les autres, à avancer derrière des 
pseudonymes, à s’évader de son enveloppe, il 
devient insaisissable.

Le géant, à l’impossible identité, offre à ses 
lecteurs plusieurs lectures possibles de ses romans. 
Chacun peut décoder le message suivant sa sen-
sibilité, amusé ou agacé des divagations et des 
complaisances sentimentales d’un des écrivains 
les plus admirés de son époque.

Le coureur des mers, 
le coureur des rêves
Les trois dernières années de Pierre Loti sont quelque 
peu végétatives. En 1919, il rédige ses dernières 
volontés et choisit de reposer où il sera tranquille 
dans la bonne paix de la campagne « loin de tous, 
à l’abri des curiosités profanes », dans le jardin de 
la maison des aïeules de Saint-Pierre-d’Oléron.

En 1921, deux attaques le frappent, l’empêchant 
définitivement d’écrire. Il vit retiré et le 10 juin 1923, 
vers 16 heures, un œdème pulmonaire l’emporte 
alors que, se sentant faiblir, il revoyait une dernière 
fois Hendaye et le Pays basque qu’il avait tant aimé. 
Raymond Poincaré décide de funérailles nationales 

et son corps est rapatrié à Rochefort où il arrive 
le 16 juin. Sa dépouille est exposée dans la salle 
Renaissance de sa maison, recouverte d’un drapeau 
tricolore et veillée par deux matelots, avant d’être 
placée sur une prolonge d’artillerie qui se dirige 
vers l’arsenal, escortée par une foule immense.

Il quitte la sombre terre 
où il a follement brûlé sa vie
Le cercueil embarque sur l’aviso Chamois qui 
appareille, accompagné par quatre torpilleurs : 
le Kabyle, l’Algérien, l’Arabe et le Sakalave, ainsi 
que deux autres bateaux, la Batailleuse et le Chas-
seur 67. À 17 heures, le Chamois accoste au quai 
de Boyardville et la dépouille de Loti, portée par 
des pompiers et des soldats, prend la direction de 
Saint-Pierre. La foule est considérable.

Après une courte prière au temple protestant, 
l’écrivain de l’évasion est inhumé au crépuscule 
dans le jardin de la maison des aïeules, comme il 
l’avait souhaité. Le cercueil est orienté à l’est vers 
Jérusalem ou La Mecque, et on place près de lui 
le seau et la pelle avec lesquels il jouait lorsqu’il 
était enfant. Sa tombe est marquée d’une simple 
pierre sur laquelle sont inscrits son nom et son 
prénom : Pierre Loti.

La maison où il repose est, selon sa volonté, 
« une île déserte, un trésor que personne ne sera 
autorisé à visiter après sa mort ». Derrière le portail 
de la bâtisse, une plaque précise que l’écrivain 
repose sous le lierre et les lauriers. Une seconde 
plaque, en métal, indique que, selon ses dernières 
volontés, « il n’y a pas de visite ».

—HISTOIRE

LE « PACHA D’ISTANBUL »

L’exubérante palette du Pacha d’Istanbul transporte le lecteur, avec 
une langue simple et des mots de tout le monde, des harems 

turcs aux eaux troubles de l’Asie, des terres brûlées des Cévennes 
aux hautes montagnes des Balkans, des méandres de son enfance 
aux japoneries d’automne.

Son œuvre est l’expression d’une insatisfaction, d’une conscience 
douloureuse que la vie est faite d’instants éphémères, difficilement 
cernables dans leur spontanéité. L’autobiographie romanesque de l’écri-
vain permet de restituer, de figer et d’éterniser ces moments presque 
disparus avant même d’être vécus. L’écriture pour le marin écrivain est 
le témoignage d’une perception douloureuse et désabusée du monde.

Ce qui traduit peut-être le mieux ses fantasmes d’évasion est sa 
maison natale, devenue au fil des ans un haut lieu de pèlerinage intel-
lectuel, une sorte de musée féerique pour les passionnés de l’écrivain 
et de l’exotisme. À l’image de ce pourvoyeur de rêves, la vaste demeure 
banale, voire austère de l’extérieur, offre toute une suite de salles 
extravagantes et surprenantes d’une fracassante beauté.

Qui était donc Pierre Loti ? La réponse est peut-être dans la vision 
qu’en avait l’écrivain Jacques Chardonne : « Pierre Loti n’était à l’aise 
ni dans la vie, ni dans la gloire. »

▲ Les funérailles de Pierre 
Loti à Rochefort en 1923.
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VIE CULTURELLE

 LA SÉLECTION CD
 PAR CLAUDE LAMARQUE

Avec Pollini, c’est toujours parfait ; mais rien ne transpire, c’est 
froid. Exemple : à la fin de l’Opus 110, la fugue devient confuse, ce 
qui est tout de même le contraire de ce qui est recherché. Cela 
me laisse dubitatif, mais je pourrais admettre que l’on aime. Une 
grande déception quand même, confirmant l’impression laissée 
dans son récent coffret Chopin. 

DGG (2019)

Nous revoici avec Maurizio Pollini dans les dernières 
sonates de Beethoven. Dans une intégrale étendue sur 
près de quatre décennies, le pianiste n’a pas su tota-

lement convaincre. La magistrale technique est toujours là, mais 
précisément, c’est elle qui étouffe les œuvres. En avançant en 
âge, presque tous les grands instrumentistes changent de res-
piration, prennent davantage le temps de développer.

BEETHOVEN : 
SONATES POUR PIANO OPUS 109, 110 ET 111

Maurizio Pollini (piano)
1 CD
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▲▲
— MUSIQUE

JOSEF SUK : 
SYMPHONIE NO 2 « ASRAËL »

Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, 
direction Jakub Hrůša

1 CD

MOUSSORGSKI : 
TABLEAUX D’UNE EXPOSITION  

(ORCHESTRATION RAVEL)
RAVEL : LA VALSE

Ensemble Les Siècles, 
direction François-Xavier Roth

1 CD

Il me faut séparer les deux parties de ce CD, car si La Valse 
retient toute l’attention, les Tableaux appellent des réserves. 
Dans La Valse, François-Xavier Roth continue la brillante 

démonstration de ses affinités avec Ravel. Souvenons-nous de 
sa belle prestation dans Daphnis et Chloé en 2016, ou encore 
Ma mère l’Oye en 2017 : chatoiement des instruments, construction 
générale laissant s’épanouir toutes les subtilités ravéliennes, 
un vrai bonheur.

Dans les merveilleux Tableaux de Moussorgski, magistrale-
ment orchestrés par Ravel, le climat change avec un orchestre 
trop souvent approximatif. Peu d’unité dans le développement 
de l’œuvre, changements permanents suivant les mouvements. 
Dans le dernier tableau (« La Grande Porte de Kiev »), les cuivres 
n’arrivent pas à décoller. C’est bien décevant et tout de même 
incompréhensible. 

HM

Une redécouverte : ainsi peut-on qualifier cet immense 
CD nous proposant la belle symphonie du compositeur 
tchèque Josef Suk (1874-1935), dédiée à son maître 

qui était également son beau-père, Antonín Dvořák. Malgré 
son influence, Suk prend le parti de s’éloigner des inspirations 
folkloriques que l’on retrouve dans toute l’œuvre sympho-
nique de Dvořák. Le chef Jakub Hrůša, dont c’est le deuxième 
enregistrement en moins de dix ans, nous fait donc fort à 
propos redécouvrir ici cette pièce d’une grande beauté que 
l’on ne pourra plus ignorer et qui rejoint les grandes œuvres 
romantiques. À recommander sans hésitation dans les inter-
prétations modernes.

BR Klassik
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VIE CULTURELLE

VÍKINGUR ÓLAFFSON (PIANO)
Debussy : Extraits des Préludes, 

Images, Children’s Corner, La Damoiselle élue 
Rameau : Pièces pour clavecin

1 CD 

VIVALDI – I COLORI DELL’OMBRA
Concertos pour violoncelle 

RV 409, 414, 416, 419 (Allegro), 424, 788 (Larghetto), 
Concerto pour deux violoncelles RV 531, etc. 

Orchestre Pulcinella, violoncelle 
et direction Ophélie Gaillard

2 CD

Quel beau cadeau nous fait Ophélie Gaillard avec ce 
nouveau cru des concertos pour violoncelle de Vivaldi, 
véritables joyaux interprétés par tous les grands vio-

loncellistes de la planète quand ils se sentent prêts à nous en 
donner leur version. C’est ainsi qu’Ophélie Gaillard a su se 
défaire d’une certaine crainte qu’elle avait en abordant ces 
pièces beaucoup plus difficiles qu’il n’y paraît, au point d’at-
teindre ici une totale liberté d’expression, particulièrement 
impressionnante.

Elle se permet même d’ajouter ses petites cadences per-
sonnelles à la fin de certains allegros, comme cela était admis 
à l’époque, pour sans doute montrer la qualité de ses aigus. 
L’orchestre Pulcinella est à l’unisson de sa soliste et cheffe pour 
la circonstance, et c’est un vrai bonheur. 

Aparté

Assez inattendu. Nous sommes en Islande à Reykjavik 
en août 2019, quand la DGG décide à juste titre d’en-
registrer le jeune pianiste Víkingur Ólaffson, lequel 

dans un CD Bach (que je ne connais pas) avait laissé percer un 
talent plus que prometteur. Le label allemand ne s’y est pas 
trompé, car ce CD est un incroyable cadeau.

Malgré les risques, l’idée de coupler deux immenses com-
positeurs français que plus de deux cents ans séparent est 
lumineuse : le choc est au rendez-vous et tout paraît évident. 
Tellement évident que rarement Debussy n’aura paru aussi clair, 
d’une finesse renversante. Cette clarté et cette finesse, nous 
les retrouvons dans Rameau et c’est là que nous comprenons 
ce qui fonde le génie particulier de la musique française. Nulle 
trace du froid de l’Islande dans cette interprétation quasi mira-
culeuse. Exceptionnel.

DGG
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▲▲
— MUSIQUE

ne mènent à rien, des legatos et fins de phrases approximatifs, 
donnant à l’ensemble un déséquilibre difficilement acceptable. 
Dans le troisième DVD, un documentaire de 90 minutes (inter-
views et extraits de répétitions) n’apporte rien et n’est pas 
sous-titré en français.

En bref, dommage et incompréhensible de la part d’un excellent 
chef qui fit du bon travail à la tête de l’orchestre de Paris.

C Major

Même si incontestablement Paavo Järvi est un bon 
chef d’orchestre, je me demande quel est l’intérêt 
pour une major de l’édition musicale de publier en 

DVD une nouvelle intégrale des symphonies de Brahms. Le 
catalogue, y compris en DVD, est trop riche en versions de 
premier plan pour espérer rivaliser : Karajan, Bernstein, Günter 
Wand, sans oublier Riccardo Chailly. Avec Järvi, nous sommes 
en permanence sur le qui-vive, la faute à des articulations qui 

BRAHMS : LES QUATRE SYMPHONIES 
Philharmonie de chambre de Brême, direction Paavo Järvi

3 DVD

 LA SÉLECTION DVD
 PAR CLAUDE LAMARQUE
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VIE CULTURELLE

PUCCINI : TURANDOT
Iréne Theorin, Raúl Giménez, Andrea Mastroni, 

Yolanda Auyanet, Gregory Kunde
Chœur et Orchestre du Teatro Real de Madrid, 

direction Nicola Luisotti
Mise en scène, scénographie 

et lumières Bob Wilson (2018)
1 Blu-ray

MOZART : 
L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL
Lenneke Ruiten, Maximilian Schmitt, 

Sabine Devieilhe, Mauro Peter, Tobias Kehrer, 
Cornelius Obonya 

Chœur et Orchestre de la Scala de Milan, 
direction Zubin Mehta (2017) 

Mise en scène Giorgio Strehler
2 DVD

Aujourd’hui encore, près de 23 ans après sa disparition, 
chacune des mises en scène de Giorgio Strehler demeure 
un véritable bijou d’intelligence et de finesse. En 2017, 

pour commémorer l’artiste, la Scala de Milan ressortait sa 
légendaire production de L’Enlèvement au sérail de Mozart, 
sous la direction de celui qui en avait assuré la première à 
Salzbourg en 1965.

J’ignore pour quelle raison, mais le fait est que Zubin Mehta 
a toujours eu une prédilection pour cet opéra. En 2017, même 
si le chef né en 1936 n’a plus la verve d’autrefois, il n’empêche 
que le résultat reste enthousiasmant. Parmi une distribution 
sans failles, il faut remarquer la Konstanze exceptionnelle de 
Lenneke Ruiten, certainement la grande tenante actuelle du rôle. 
Un événement musical et théâtral à ne pas manquer.

C Major

C’est alors qu’il est miné par la maladie qui va l’em-
porter que Puccini s’attelle à l’écriture de Turandot, 
son dernier opéra. L’argument du livret de Giuseppe 

Adami et Renato Simoni est tiré d’un vieux poème persan du 
XIIe siècle. C’est l’occasion pour le compositeur de se plonger 
dans un certain mystère où l’exotisme et l’érotisme ont la part 
belle et de s’éloigner complètement de son style premier 
souvent hyperréaliste. Nous sommes dans un autre monde, 
différent de Butterfly ou La Bohème, et l’écriture est absolu-
ment exceptionnelle.

Je dois dire que je suis subjugué ici par le visuel que nous 
en offre Bob Wilson. Tout est beau et simple à la fois, mêlant 
modernité et tradition. Pas de grande tête d’affiche pour cette 
production que je trouve de tout premier ordre. Tout ce petit 
monde est à sa place sans aucune erreur, emmené par la baguette 
sans reproche de Nicola Luisotti. Il est bien rare que j’écoute 
et visionne deux fois de suite une production d’opéra, et dans 
celle-ci tout est à garder. Un grand moment. 

Bel Air Classiques
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WAGNER : TRISTAN ET ISOLDE
Andreas Schager, Rachel Nicholls, 

Michelle Breedt, Brett Polegato,
John Relyea, Andrew Rees 

Chœur et Orchestre de l’Opéra de Rome, 
direction Daniele Gatti 

Mise en scène Pierre Audi (2016)
3 DVD

VERDI : FALSTAFF
Roberto de Candia, Rebecca Evans, 

Daniela Barcellona, Maite Beaumont, Ruth Iniesta, 
Joel Prieto, Simone Piazzola

Chœur et Orchestre du Teatro Real de Madrid, 
direction Daniele Rustioni

Mise en scène Laurent Pelly (2019)
1 Blu-ray

S’inspirant des Joyeuses Commères de Windsor et Henri IV, 
c’est un hommage indirect que Verdi rend à son auteur 
fétiche Shakespeare. Falstaff sera son dernier opéra et 

probablement son chef-d’œuvre. Sur un livret de son ami le 
compositeur Arrigo Boito, Verdi nous offre pour ses adieux un 
opéra-bouffe magistral.

Si vous ne connaissez pas l’œuvre : attention, c’est un Verdi 
nouveau qui, à 80 ans, nous laisse son testament. Fini les grands 
airs que nous fredonnons tous. C’est un Verdi intime, parfois 
bouffon, que nous découvrons ici. Distribution sans aucune faille, 
mise en scène non discutable de Laurent Pelly et orchestre res-
plendissant, voilà les éléments qui font de cette production un 
événement. Il est évident que le Teatro Real de Madrid devient 
une maison d’opéra majeure en Europe. La restitution en Blu-ray 
apporte un plus non négligeable. 

Bel Air Classiques

Tristan comme Parsifal sont des opéras tellement com-
plexes et émotionnels qu’ils ne tolèrent pas l’à-peu-près : 
ils requièrent une distribution de premier ordre, un 

orchestre de premier ordre et une mise en scène de qualité. 
On pouvait espérer beaucoup de celle de Pierre Audi, mais en 
fin de compte il ne se passe pas grand-chose. L’Isolde de Rachel 
Nicholls est acceptable, même si la voix semble fatiguée dans 
le deuxième acte. Andreas Schager est un bon Tristan vocale-
ment, mais son jeu scénique n’a rien d’emballant. Le reste de 
la distribution est convenable. Pour ce qui est de la direction 
d’orchestre, Daniele Gatti ne renouvelle pas sa grande réussite 
du Parsifal produit au Met à New York il y a quelques années. 

C Major
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PASSION

L e timbre le plus cher du monde, 
qu’on appelle d’ailleurs la Mona 
Lisa de la philatélie, est en fait 

un petit bout de papier sans bordure, de 
forme octogonale, représentant un voilier 
entouré de la devise d’Horace : Domus 
petimus que vicissim, en français, « nous 
donnons et attendons en échange ».

Il a été émis en Guyane britannique 
(aujourd’hui, République de Guyana), 
en 1856. La colonie dépendait des envois de 
timbres de la métropole pour alimenter ses 
stocks. Mais un jour, un bateau fut retardé 
par une avarie et, pour éviter une carence 
d’affranchissement, le postmaster local, 
John Dalton, demanda aux imprimeurs 
du journal national Royal Gazette à Geor-
getown, la capitale, de réaliser en urgence 
une émission de quelques exemplaires.

De forme octogonale, il est imprimé 
en noir sur un papier magenta en typogra-
phie sans bordures et entouré du paraphe 
EDW (E. D. Wright, buraliste de la ville), 
et a une valeur faciale de un cent. C’est 
le « One-Cent ».

Le 4 avril 1873, un enfant âgé de 
12 ans, de Demerama, un petit village 
à l’intérieur du pays, et nommé Vernon 
Vaughan, d’origine écossaise, en trouve 
un, collé sur une enveloppe dans le grenier 
de ses parents. Intéressé, il le vend six 
shillings à un de ses amis collectionneurs, 
N. Mc KInnon. Celui-ci va le revendre 
à un négociant anglais, Thomas Rilpath, 
pour 120 livres.

Eu égard qu’il ne reste plus qu’un 
seul exemplaire de cette émission, les 
prix vont ensuite s’envoler : Rilpath le 
revend 150 livres en 1903 à un milliardaire 

français, Philippe de La Renotière, qui 
l’entrepose dans le coffre-fort de son hôtel 
particulier (l’actuel hôtel Matignon). Par 
testament, il demande qu’il soit légué à 
un musée berlinois.

Au sortir de la Première Guerre 
mondiale, la France s’en empare au titre 
des dommages de guerre et, en 1922, 
le revend, par l’intermédiaire de l’hôtel 
Drouot, 35 000 dollars à un marchand 
New-yorkais de textile, Arthur Hind. Il 

le garde jusqu’en 1940, puis le revend à 
un Australien habitant la Floride, du nom 
de Frederick Small, pour 42 000 dollars.

La barre des 100 000 dollars est 
atteinte en 1969 ; un groupe d’inves-
tisseurs de Pennsylvanie présidé par N. 
Weinberg l’acquiert pour 280 000 dol-
lars en 1970, puis le revend au célèbre 
industriel John E. du Pont de Nemours 
en 1980, pour 935 000 dollars. Il est de 
nouveau mis en vente à son décès, puis 
passe successivement dans diverses mains 
au fil des adjudications.

Dernière en date : la vente aux enchères 
organisée par Sotheby’s le 17 juin 2014. Il 
n’aura fallu que deux minutes pour que ce 
« One-Cent » soit acquis pour la somme 
de 7,1 millions d’euros, plus 2 millions 
de frais en sus. Il fait actuellement partie 
de la collection de Stuart Weitzmann, 
entrepreneur et fondateur d’une société 
de chaussures de luxe.

Un bel investissement pour un petit 
bout de papier !!!

Émis en 1856 en Guyane britannique, il est le dernier « One-Cent » 
de ce type et vaut désormais plusieurs millions d’euros…

Par Roland Mehl.

LE TIMBRE LE PLUS CHER
du monde

Cette année 2020 a été, on le sait, l’année De Gaulle. 
Après la célébration de l’appel du 18 juin lancé il y a 
80 ans, est célébré ce mois de novembre un double 
anniversaire : le 130e de sa naissance à Lille et 
le 50e de son décès à Colombey. Une centaine 
de timbres le montrent en effigie dans diverses 
occasions, tant en France que dans un grand nombre  
de pays, dont, curieusement, trois des Émirats arabes 
unis : Ajman, Fujeira et Sharjah.

DE GAULLE CÉLÉBRÉ
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— PHILATÉLIE

NAISSANCE
DE LA PHILATÉLIE

Les premières traces d’un 
système de transmission 

de courrier ont été relevées vers 
le XIIIe siècle avant notre ère, 
en Chine. Le roi de Perse, Cyrus 
(IVe siècle avant notre ère), aurait 
également installé des Postes. 
Au Ier siècle avant notre ère, 
Auguste a établi un réseau de voies 
militaires jalonnées de relais 
chevaux, mais qui ont succombé 
aux invasions barbares du Ve siècle.

En France, Louis XI, en 1477, 
créa une infrastructure de relais 
de chevaux, mais à l’usage unique 
du souverain. Et c’est au XVIe siècle 
que sont apparus les premiers 
transports publics : 
l’acheminement et la distribution 
des correspondances restaient 
le privilège des messageries 
royales pour la location de chevaux 
aux courriers postillons. Il y en 
a eu au total 276. En 1576, Henri III 
créa un « surintendant général 
des postes » et les messageries 
royales furent confiées à 
un « fermier général », en 1672. 
Il existait, en 1584, 252 relais 
de postes, et en 1859, il y en 
a eu 2 000.

C’est le « directeur des Postes » 
qui confia les lettres après les avoir 
préparées et taxées. En 1789, il y a 
eu ainsi 1 300 bureaux de poste. 
À la Révolution, ils sont passés 
sous le contrôle de l’État avec 
les premières malles-postes qui 
disparurent en 1857.

Jusqu’en 1840, le service postal 
était inaccessible aux pauvres, 
car le prix d’une lettre correspondait 
à une demi-journée de travail 
d’un ouvrier. Ce fut à cette date 
qu’il fut décidé d’uniformiser 
le tarif au moyen d’une vignette 
à coller sur l’enveloppe.

Le timbre était né, et avec lui, 
la philatélie.

QUEL PAYS ÉTONNANT !

L’Eswatini vient de fêter 
le 50e anniversaire de son 

indépendance. Mais qui connaît 
ce pays qui, pourtant, siège à l’ONU 
depuis sa création ? Il est vrai qu’à 
l’origine, jusqu’au 6 septembre 2018, 
il portait le nom de Swaziland. 
Ce pays a la particularité d’être 
la seule monarchie du continent 
africain, tenue d’une main ferme 
par le roi Mswati III (nom qui signifie 
en zoulou, « bâton de comman-
dement ») ; ce dernier règne en 
monarque absolu depuis la capitale 
Mbabane, sur ses un million et 
demi d’habitants enclavés entre le 
Mozambique et l’Afrique du Sud, 

sans accès à la mer, et avec des 
traditions datant de la préhistoire.

Autre particularité : seule en 
Afrique, la nation ne reconnaît pas 
la Chine populaire, mais soutient 
Taïwan. Réputée pour ses réserves 
naturelles et ses festivals 
privilégiant la culture swazie, ses 
ressources sont essentiellement 
agricoles : canne à sucre, riz, 
maïs, mais les deux tiers 
de la population vivent sous le 
seuil de pauvreté. Et elle est l’un 
des pays du monde où l’espérance 
de vie est la plus faible (51,6 ans), 
avec un taux de prévalence du VIH 
le plus important au monde…



90 LION ÉDITION FRANÇAISE 736 — 

QUATRE TABLES 
DIFFÉRENTES
Le moine, l’Italien, le Mexicain 
et le marinier

Nous sommes en 1228. Le jeune 
Louis IX, futur Saint-Louis, et sa mère Blanche 
de Castille fondent l’abbaye de Royaumont, la 
plus grande abbaye cistercienne d’Île-de-France. 
Classés monument historique, les bâtiments sont 
disposés autour du cloître dont les galeries desser-
vaient les lieux de travail et de prière des moines.

Le réfectoire du cloître
L’abbaye possède l’un des plus beaux exemples 
de réfectoire gothique en France. Il communique 
avec les cuisines par un guichet. L’abbatiale, 
détruite à la Révolution, a laissé place à des 
ruines romantiques qui suggèrent aux visiteurs 
ses proportions grandioses.

Installé sur sept hectares, au cœur du parc naturel 
régional Oise, le domaine est irrigué par un réseau 
de canaux. L’un traverse un des rares exemples de 
bâtiments de latrines conservés en France.

En 1912, la famille Goüin, alors propriétaire de 
l’abbaye, confia au paysagiste Achille Duchêne le 
soin de le redessiner. Il le transforma en un jardin à 
la française, inspiré des parterres à compartiments 
de la Renaissance. Ce jardin concilie la structure 
du potager traditionnel et un mode de produc-
tion expérimental s’appuyant sur les capacités de 

Tartare de melon et sa chiffonnade de jambon cru, poitrine de porc 
et sa courgette farcie au quinoa, tartelette aux abricots à la crème 
fouettée au citron vert… Le tout avant un concert d’airs d’opéra 
de Mozart dans le cloître de l’abbaye de Royaumont.

PASSION

Par Philippe Colombet.

▼ On peut aussi se restaurer 
et dormir sur place. La table de 

Royaumont est installée dans l’une des 
plus belles salles voûtées de l’abbaye et 

sa carte s’inspire du potager.
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▲

régénération et de réensemencement naturel de 
chaque plante. L’abbaye a fait l’objet en 2016 d’un 
programme de travaux de restauration.

Le voyage des plantes 
au Moyen Âge
Entre Orient et Occident, entre croisades, explora-
tions de terres inconnues et échanges commerciaux, 
les migrations végétales à l’époque de Saint-Louis 
permettent d’aborder la notion d’origine des plantes.

Cette exposition végétale a été imaginée par 
Olivier Damée et Edith Vallet. Royaumont bénéficie 
des labels « Jardin remarquable » et « J’agis pour la 
biodiversité ». Habituellement fermée, l’ancienne 
salle du chapitre est rendue visible à tous. L’occasion 
d’un nouveau regard sur ce site chargé d’histoire.

— GASTRONOMIE

▲ L’abbaye de Royaumont ouvre 
à nouveau ses portes. Un parcours 
de visite est proposé, permettant 
une découverte du monument, des jardins 
et de la partie privative du cloître.
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L’hôtellerie est ouverte au public, pour vivre 
l’expérience unique d’une nuit dans une ancienne 
cellule de moine avec vue sur le cloître ou le 
parc, et tout le confort d’aujourd’hui. La table, 
installée dans l’une des plus belles salles voûtées 
de l’abbaye, invite à des repas inspirés du pota-
ger de l’abbaye. Une belle façon de 
découvrir l’abbaye de Saint-Louis, 
et sa programmation culturelle. Une 
chambre avec vue sur le cloître ou le 
parc laissera un souvenir inoubliable.

À moins d’une heure de Paris, 
la nature semble retenir son souffle, 
les arbres se parent de belles teintes 
dorées. Sur les pelouses, à la poursuite 
des feuilles d’automne, on se promène 
à la découverte du cloître, des jardins 
et des canaux. Deux parcours sont pro-
posés pour apprendre l’histoire de l’abbaye tout en 
repérant des détails architecturaux, ou découvrir 
de manière ludique comment vivaient les moines. 
Ici, un automne couleur culture, c’est beau et bon !

Enrico est 
une belle personne

« Très bon service, (…) très bon plat, rien à redire, 
(…) c’est parfait ! » Voici quelques-uns des nombreux 
commentaires spontanés que l’on peut trouver sur 

les réseaux sociaux.
Au coin d’une des rues de la ville, 

au 1 rue des Bouchers à Fontaine-
bleau, cette table nommée Antica 
Trattoria apparaît majestueuse, rap-
pelant à elle seule la fierté de l’Italie. 
Les plats sont excellents, les produits 
de qualité et la terrasse parfaite. Sans 
doute la meilleure preuve que ce beau 
restaurant est une des bonnes sur-
prises culinaires de la ville.

Ancien de l’Insead, la grande école 
de commerce voisine, c’est un Enrico passionné 
et passionnant qui insuffle une belle personnalité 
à cette table authentique, sa maman veillant à 
cette sincérité.

PASSION

◀ « Antica Trattoria », 
adresse majestueuse, 
une expression de la fierté 
de l’Italie, des produits 
de qualité, ce restaurant 
est une des très bonnes 
surprises culinaires 
de Fontainebleau.

▲ « Acà », un merveilleux 
et dépaysant moment à découvrir, 

avec une gastronomie authentique 
préparée avec talent, et ce, 

à base de produits frais et d’épices 
venues directement du Mexique.

« TRÈS BON 
SERVICE, (…) 

TRÈS BON PLAT, 
RIEN À REDIRE, (…) 

C’EST PARFAIT ! »

▲



— 736 LION ÉDITION FRANÇAISE 93

Pour retrouver 
un peu du Mexique

Un original et accueillant restaurant mexicain de 
Paris, le Acà, des éloges, un moment à découvrir, 
une gastronomie authentique préparée avec talent à 
base de produits frais et d’épices venues directement 
du Mexique, un moment à échanger : « C’est un 
restaurant authentique, moi, en tant que Mexicaine 
je suis heureuse de retrouver un peu de mon pays 
ici », souligne une cliente.

La nourriture est un petit plaisir et un grand 
voyage au Mexique. Après six années de succès, 
l’enseigne de street food El Guacamole, taqueria 
100 % mexicaine et 100 % authentique proche 
du canal Saint-Martin, a remis le couvert avec 
l’ouverture de ce restaurant à Pigalle, quartier en 
pleine ébullition.

Pas de décor façon cactus en carton-pâte, le 
cadre est authentique et moderne à la fois, avec 
des carreaux de faïence colorés aux murs, des tables 
de bois clair entourées de chaises hautes ou de 
confortables banquettes. Au centre, une grande 
cuisine totalement ouverte sur la salle permet de 
voir de vrais taqueros préparer de frais et savoureux 
burros, tacos et quesadillas en V. O.

Une agréable terrasse en façade permet égale-
ment de se régaler en extérieur quand il fait beau. 
Aux antipodes du folklore tex-mex, Acà est une 
authentique cuisine mexicaine. En salle comme en 
cuisine, toute l’équipe est elle aussi 100 % mexi-
caine, à commencer par le chef Grant Booth, natif 
de Sonora, qui a appris la cuisine locale avec sa 
maman mexicaine.

La spécialité phare de la casa, c’est le taco, l’éten-
dard de la cuisine mexicaine, composé d’une tortilla 
de blé ou de maïs généreusement garnie. Un délice 
à manger avec les doigts, bien sûr. Des tacos, la carte 
en propose près d’une vingtaine, qui se déclinent 
même en mode veggie au guacamole, aux haricots 
noirs ou aux champignons, ainsi que de savoureux 
burros et de tendres quesadillas. Ajoutez à cela un 
généreux guacamole préparé selon une recette locale, 
des tostadas de ceviche de camaron, ou encore 
des nachos accompagnés de leurs garnitures, on 
consomme sur place ou à emporter.

Côté boissons, les aficionados ouvriront le 
bal avec un super « Frozen margarita ». Pour 
accompagner le repas, on préfèrera les cervezas 
mexicaines en bouteille ou à la pression et les 
jarritos, d’inédites boissons pétillantes aux fruits 
hecho en Mexico. Et des formules à prix sympas à 
partir de 10 euros, boisson comprise midi et soir, 
c’est l’authenticité à prix serré.

Une terrasse 
surplombant la Seine
Viande, poisson comme légumes, ici le chef mise 
sur des produits frais de saison, des cuissons 
maîtrisées et des assaisonnements équilibrés. 
Au 2 quai Conti, à Louveciennes, la nouvelle 
sensation aux portes de Paris fait parler d’elle 
depuis son ouverture en juin dernier : c’est la 
Maison Louveciennes, où David Cheleman, le 
chef et propriétaire, se réjouit car, comme pour 
beaucoup de restaurateurs, ces derniers mois sont 
plutôt anxiogènes.

Les clients sont plus nombreux de jour en jour 
et ce, grâce à un excellent bouche-à-oreille qui 
motive les troupes et fait régner une atmosphère 
chaleureuse et joyeuse, dans ce restaurant où l’on se 
réunit pour un agréable moment de partage à table.

Les volumes ont été savamment aménagés et 
dévoilent différentes ambiances, un salon cosy 
et une jolie salle ouvrant sur une terrasse. Cerise 
sur le gâteau ? Toutes les baies vitrées offrent une 
vue bucolique sur la Seine, ses péniches et ses 
rives verdoyantes.

Viande, poisson, pâtes, mais aussi belle assiette 
de légumes pour les végétariens, le chef mise sur 
un sourcing de produits frais de saison, des cuissons 
maîtrisées et des assaisonnements équilibrés. On 
savoure aussi avec les yeux devant ces assiettes 
généreuses. Le steak de thon doré à la plancha, 
l’aubergine rôtie et le tartare de canard poêlé au 
foie gras sont remarquables. Vive la diversité et 
pensons à soutenir nos amis restaurateurs qui 
vivent une période très délicate.

— GASTRONOMIE

▲ Toutes les baies 
vitrées de la « Maison 
Louveciennes »
offrent une vue bucolique 
sur la Seine et ses rives 
verdoyantes, 
un cadre charmant, vert 
et plein de fraîcheur.
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LES HYBRIDES RECHARGEABLES
Ne demandons pas la Lune !

«Moins économes qu’un 
diesel », « gardez le pied léger » : voilà ce que 
disent nos confrères spécialisés des hybrides 
rechargeables, en soulignant une technolo-
gie qui fixe ses règles. L’Automobile Magazine 
décline même les « 10 commandements de l’hybride 
rechargeable ». Cela confirme-t-il que recharger la 
batterie en roulant est un non-sens ?

Une vraie fausse bonne idée ?
Deux ans après son lancement, la Peugeot 508 se 
convertit à l’hybridation. Une version branchée 
pas déplaisante, mais qui ne fait pas de miracles. 
Avec ses faibles émissions de CO2, 31 grammes, 
la 508 ainsi motorisée a tout de l’arme pour réa-
liser des économies. Si elle donne de nombreux 
motifs de satisfaction à l’usage, n’attendez pas une 
autonomie record en conduite 100 % électrique. 
Vous pourrez, au mieux, parcourir 38 kilomètres 
en ville, avant d’épuiser la batterie lithium-ion.

Une fois les watts épuisés, elle n’est plus aussi 
vertueuse. Pour ceux qui auront la flemme de 

« Quelle est la vraie consommation des hybrides rechargeables ? » 
se demandent nos confrères d’« Auto Plus ». « Hybrides rechargeables, 
la vraie bonne idée ? » pour ceux du mensuel « L’Automobile Magazine »… 
Y aurait-il un problème avec les hybrides rechargeables ?

PASSION

Par Philippe Colombet.



la brancher (6 h 19 sur prise domestique), et qui 
effectueront de grands trajets, les passages à la 
pompe seront fréquents, 8 l/100 en moyenne, 
à peine 500 kilomètres d’autonomie. Rien de 
dramatique comparé à la concurrence, il faut tou-
jours penser à brancher. Quand on peut. Reste 
que cette 508 Hybrid est plutôt agréable grâce à 
ses performances, une puissance de 225 chevaux 
et un couple confortable de 360 Nm, pour des 
dépassements sereins. Sûre, elle offre un confort 
qu’aucun SUV ne peut égaler. Le moelleux est au 
rendez-vous. Le prix reste évidemment la faiblesse 
des hybrides rechargeables et 508 n’y échappe pas.

— AUTOMOBILES

▼ Peugeot propose 
les deux carrosseries, berline 
et break SW, de sa familiale 
avec la motorisation 
225 chevaux.

▲

▶ Le Renault Captur 
est le premier SUV urbain 

à introduire une motorisation 
hybride rechargeable dans 

sa catégorie.
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Le losange arrive en hybride

Renault introduit pour la première fois cette 
motorisation dans le segment des SUV urbains 
et innove avec un nouveau type de transmission. 
Basée sur une boîte à crabots pilotée et deux moteurs 
électriques, le Captur hybride fait l’impasse sur 
l’embrayage et les synchronisateurs, ce qui lui 
permet de réduire sa taille, crucial pour l’intégrer 
dans un petit véhicule.

Il se positionne également comme l’hybride 
rechargeable le moins cher. Équipement identique 
à celui des thermiques, il apparaît complet puisque 
la navigation haut de gamme avec écran 9,3 pouces 
et la console centrale flottante sont offertes en sus 
par rapport aux thermiques. S’y ajoutent le câble de 
recharge et un kit de gonflage, la roue de secours 
n’étant plus disponible.

Ajoutons que le Captur se déclinera dans 
quelques mois en version hybride simple avec 
la même technologie que celle de la Clio, donc 
à un prix d’accès moindre. L’automatisme règne 
en maître, pas de palettes au volant ni même une 
possibilité de rétrograder sur le levier de vitesses. 
Seul le mode de conduite choisi et la pression sur 
l’accélérateur influencent le comportement.

PASSION

HONDA JAZZ, RENAULT CLIO 
ET TOYOTA YARIS : LA BATAILLE 
DES CITADINES HYBRIDES

Renouvelée, la Yaris Hybride compose avec le retour de 
la Jazz Hybride et l’arrivée de la Clio E-Tech…
Alors qu’il faudra patienter avant de voir débarquer une 

rivale électrique des Zoé et e-208 chez Toyota, le Japonais 
continue de miser sur l’hybride. Outre l’arrivée des Corolla, 
Camry ou Rav4, la Yaris poursuit son aventure, offre de nom-
breuses évolutions et ne sera plus seule sur son segment. 
Après plusieurs années, Honda annonce le retour de sa Jazz 
Hybride et Renault une version inédite de sa citadine, la 
Clio E-Tech.

DES JAPONAISES PROCHES, 
UNE FRANÇAISE EN PUISSANCE
Toyota a choisi un nouveau 3 cylindres essence 1,5 litre 
de 91 ch / 120 Nm, couplé à un bloc électrique de 59 kW, 
80 ch, et 141 Nm. Le tout dégage 116 ch, soit 16 de plus que 
l’ancienne génération. Chez Honda, un 4 cylindres essence 
1,5 litre 98 ch / 127 Nm est associé à deux moteurs élec-
triques. L’un d’eux anime les roues, l’autre sert de générateur 

pour les batteries. Renault a choisi la puissance. Avec son 
4 cylindres 1,6 litre et deux moteurs électriques, la Clio 
E-Tech offre 140 ch. Le losange a aussi misé sur une boîte 
automatique à crabots, sans embrayage, conséquence de 
l’expertise acquise en F1. La Clio revendique 4 litres aux 
100 kilomètres, pour 100 g/km de CO2. C’est beaucoup 
mais peu par rapport à la puissance délivrée. Comparé 
à son homologue essence, 30 % de moins, et légèrement 
moins que le diesel.

Chez Toyota, l’expérience permet de proposer 3,5 litres 
aux 100 et seulement 85 g/km de CO2. La Japonaise est loin 
devant. La petite nippone préfère penser à la facture éner-
gétique. La Jazz est à 4,5 l/100 et 102 g/km. La Jazz prend le 
parti d’une enveloppe en rondeur, proche de la précédente 
hybride de 2011. Tout est conçu pour l’intérieur. La priorité est 
l’espace avec 298 litres de coffre, les Magic Seats allouant 2 à 
5 places en quelques secondes. Elle est la seule à proposer 
une variante Crossover, nommée Crosstar.

Chez Renault, l’habitacle fait un bond en avant, la pré-
sentation moderne et flatteuse. Le système multimédia Easy 
Link jouxte les meilleurs. Côté coffre, la Française supplante 
ses rivales avec 301 litres. Si la Yaris est plus agressive, elle 
est la plus originale des trois. Et au design agressif, prix 
agressif. Trois hybrides, trois caractères.

▲



— 736 LION ÉDITION FRANÇAISE 97

▲

Lorsque la batterie est pleine, le mode élec-
trique est privilégié, sauf à actionner le e-Save qui 
préserve sa charge. Avec 160 chevaux de puissance 
cumulée, ce Captur Plug-In offre un bel agrément. 
Le moteur thermique ne s’allume qu’au bout de 
41 kilomètres, score proche du Kia Niro. En mode 
hybride, l’auto offre un agrément de conduite 
grâce à une motorisation nerveuse, un silence et 
une douceur. Cette transmission se comporte, tour 
à tour, comme une boîte automatique classique 
puis comme celle d’une Prius. Même lorsque les 
accumulateurs sont vides, elle fonctionne régu-
lièrement en mode électrique et tire parti de la 
récupération d’énergie au freinage. Le réservoir de 
37 litres limite l’autonomie totale, sauf à rouler à 
train de sénateur. Elle apparaît également moins 
agile et prend un peu de roulis, en conservant une 
efficacité dans les virages.

La moins cher 
des hybrides du marché
La finition est d’excellent niveau. L’instrumenta-
tion numérique comporte un nouvel affichage de 
navigation ainsi qu’un schéma des flux d’énergie. 
La batterie de 9,8 kWh LG se recharge sur secteur 
en 5 heures, 3 heures sur une prise de 3,7 kWh. Pas 

de différence pour les passagers, la banquette reste 
coulissante, malgré la batterie dessous, confortable 
pour deux. Perdant le volume sous plancher, le 
coffre sacrifie 43 litres lorsque la banquette est 
reculée. Le seuil de chargement est toujours élevé.

Si elle est la moins chère des hybrides rechar-
geables, elle trouve des concurrents : le Kia Niro, 
et sa meilleure ennemie, la Peugeot 2008, à la 
conduite encore plus fluide, mais avec un fil à la 
patte, celui du temps de recharge inhérent à sa 
technologie, et un rayon d’action selon les bornes 
de recharge. Avec ce Captur, ceux qui accumulent 
les longs trajets passeront leur chemin faute d’un 
réservoir de carburant de taille suffisante, les autres 
ont toutes les raisons d’envisager ce choix, à condi-
tion de pouvoir le recharger facilement.

Un PHEV pour faire 
oublier l’électrique
Dans le cas du Ford Kuga PHEV, la base est bien 
posée. Si son design est quelconque, il se distingue 
par une chaîne de traction hybride efficace, notam-
ment dans les phases de récupération d’énergie. La 
voiture, confortable et bien équipée, rebat les cartes 
du segment jusqu’ici emmené par le Mitsubishi Out-
lander PHEV, qui garde cependant de beaux restes.

Le Kuga est un gros bébé de 4,61 mètres, pile 
la taille du Volkswagen Tiguan. Si l’on apprécie 
les SUV, on peut se laisser tenter par la grosse 
calandre et les feux en amande. La ligne de toit 
fuyante donne un aspect dynamique. À l’intérieur, 
les occupants jouissent d’espace. La place aux 
jambes est généreuse et le coffre totalise 500 litres. 
La banquette arrière coulissante fait oublier qu’il y 
a des batteries cachées. L’équipement et la finition 
vont au-delà de l’essentiel, avec une conduite 
autonome de niveau 2 permise par la batterie 
de capteurs et caméras, une connectivité 4G 

— AUTOMOBILES

AVEC LE CAPTUR, CEUX QUI 
ACCUMULENT LES LONGS TRAJETS 
PASSERONT LEUR CHEMIN FAUTE 
D’UN RÉSERVOIR DE CARBURANT 
DE TAILLE SUFFISANTE, LES AUTRES 
ONT TOUTES LES RAISONS 
D’ENVISAGER CE CHOIX, 
À CONDITION DE POUVOIR 
LE RECHARGER FACILEMENT. 

◀ Dernier modèle 
hybride en date chez 
Volvo, le XC40 T5 Recharge 
est aussi le plus abordable 
dans sa famille.

▲ Avec son Kuga PHEV, 
Ford pourrait bien avoir 
trouvé la bonne formule 
sur le marché de l’hybride 
rechargeable.
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PASSION — AUTOMOBILES

ans. Avec succès, puisqu’il a remporté le titre de 
voiture de l’année 2019. Une manière sans doute 
de récompenser le constructeur suédois et son 
nouveau propriétaire, le Chinois Geely.

L’hybridation Volvo a réussi son passage à 
l’échelle inférieure. Ce XC40 est le modèle le plus 
réussi de la gamme hybride rechargeable suédoise. 
Les consommations sont équivalentes, voire infé-
rieures à celles des versions thermiques du même 
modèle, ce qui n’est pas le cas avec les T8, assez 
gloutons. Alors certes, ce XC40 n’est pas donné, 
mais les concurrents, BMW X1 et Peugeot 3008, 
ne sont pas plus abordables.

Bref, pour conclure, retenons les dix commande-
ments de l’hybride rechargeable, selon L’Automobile 
Magazine : « Te brancher le plus souvent possible 
tu devras, la ville et les courtes distances tu privi-
légieras, davantage de consommation qu’un diesel 
tu accepteras, charger en roulant tu éviteras, sur 
autoroute le mode 100 % électrique tu oublieras, 
sur routes sinueuses ou glissantes du poids tu 
te méfieras, des gants pour brancher le câble de 
recharge toujours sale tu porteras, l’option câble 
longue taille tu choisiras, moins de bagages tu 
emporteras et le mode d’emploi tu potasseras. » 
Ne demandons pas la Lune !

doublée d’un point d’accès wifi. Le conducteur 
a un écran tactile de 8 pouces qui centralise la 
plupart des commandes, ainsi que la connectivité 
avec le smartphone, un affichage tête haute et une 
instrumentation 100 % numérique.

L’autonomie électrique revendiquée est de 
68 kilomètres en évolution urbaine. On est dans 
la fourchette haute. Côté montée en régime, on 
est loin d’être collé au siège, mais elle est suffi-
sante. Il met l’hybridation, d’origine Toyota, à 
son avantage. C’est le meilleur rendement doté de 
cette technologie. Il paraît possible d’approcher 
les 80 kilomètres, ce qui pose la question de la 
pertinence d’un 100 % électrique. Sauf si l’on est 
adepte de conduite dynamique et que l’on avale 
les kilomètres d’autoroute au quotidien, cycle 
peu favorable à tout véhicule hybride, le confort 
acoustique et l’efficacité de l’hybridation de ce 
Ford Kuga, sur les parcours de tous les jours, ne 
laissent aucune chance au diesel.

La plus petite des Volvo hybrides
Par rapport aux modèles haut de gamme proposés 
dans la gamme du Suédois, il adopte une mécanique 
plus simple, mais efficace et agréable. Flash-back : 
Volvo a lancé son SUV compact XC40 il y a deux 

▲ Hybrides classiques, 
une Honda Jazz 
à découvrir en détail, face 
à une spacieuse Renault 
Clio très moderne et une 
suréquipée Toyota Yaris.

▲






