
Minute de l’Ethique Corinne Lartaud 
Journée de rentrée des présidents – Septembre 2019 

 
 
 

 

Cette minute de l’éthique s’adresse à vous, présidents de club, présidents de 
zone, présidents de région et à nous tous qui avons accepté de prendre des 
responsabilités cette année et de succéder à un ami qui occupait cette 
fonction avant nous. 
N’avez-vous pas hésité avant d’accepter ce poste ? N’avez-vous été pris de 
doute après avoir accepté ? N’avez-vous pas quelques angoisses et 
appréhensions en cette rentrée? 
 

Qu’il est difficile de succéder à un autre : 

- Je n’y arriverai pas 

- Je ne suis pas capable 

- Mon past-président a mis la barre si haute 

- Je ne lui arriverai pas à la hauteur 

Non, chacun a ses qualités, il est inutile de se mesurer, de se comparer. Le Lionisme n’est pas 
une compétition, n’est pas un challenge. Chaque personnalité apporte sa contribution, femme, 
homme, jeune, plus âgé, expérimenté ou non, en activité ou à la retraite. Notre mouvement est 
un immense édifice et chaque membre, chaque responsable est une pierre de ce grand bâtiment 
et chacun construit l’évolution, l’avenir et la fierté de notre association. 
 
Qu’il est difficile de prendre des responsabilités : 

- Je n’aurai jamais le temps, avec mon travail, ma famille : 

Non, vous êtes responsables, même vous n’êtes pas seul, vous les présidents, vous êtes 
l’impulsion, le moteur, la force de votre club. Mais les amis, les commissions que vous avez 
formées travaillent sous votre direction, vous devez déléguer les tâches : le Lionisme, c’est la 
solidarité, le travail en équipe, la confiance envers les autres. 

- Et si, je ne réussis pas, si je me trompe, si mon projet est un échec :  

Le Lionisme, c’est la tolérance. La réussite, c’est déjà d’avoir essayé, d’avoir eu 
l’enthousiasme. « Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et 
l’atteindre » Bertrand Russel 
 
Vous vous êtes engagés en acceptant de devenir Lion, et je vous félicite d’avoir accepté cet 
engagement et d’avoir accepté vos responsabilités, c’était votre devoir. 
 « Vous n’étiez pas tenus d’être Lion, mais être Lion oblige » 
Soyez fier, en ce début d’année. Vous le serez encore plus au mois de juillet, fierté de la 
mission accomplie, fierté d’avoir accompagné votre club, votre zone, votre région, fierté 
d’avoir réussi de toute façon, d’avoir accompli votre engagement. 
Victor Hugo a dit :  
« Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité » Le L de Lion n’est -il pas le L de 
la liberté ? 
Et Stéfan Zweig a dit : « Presque toujours, la responsabilité confère à l’homme de la grandeur » 
Passez une très belle année, vous verrez, elle sera passionnante ... 
 


