
 La charte, ci-dessus, est notre projet ; elle porte nos valeurs, 
notre mission et notre engagement aux objectifs du dévelop-
pement durable. 

Elle exprime ce que nous faisons  depuis toujours, un combat  
pour un monde meilleur, un monde libéré de la pauvreté, de 
la faim, de la maladie, du besoin. 

Un monde libéré de la peur de la violence en favorisant la paix 
et l’entente entre tous les peuples, un monde ou tous sachent 
lire, écrire compter, un monde ou l’accès au bien-être social se-
rait pour tous… enfin un monde où soient respectés les droits 
de l’homme et la dignité humaine ; notre idéal que chacun vit 
à sa façon.



Le Lions Clubs International 
partie prenante 
des Objectifs du développement durable 
de l’Organisation des Nations Unies 
(O.N.U) Agenda 2030
L’idéal 
au service de la réalité…
Sur le fond du « plus jamais ça », juste après la 
seconde guerre mondiale, un acte inédit sur notre 
planète a été la signature de la Charte des Nations 
Unies le 26 juin 1945 par 50 chefs d’état avec les 

principes suivants :

« La foi dans les droits humains 
fondamentaux, dans l’égalité 

de droits des hommes et des 
femmes, dans la dignité et 

la valeur de la personne 
humaine ;  
le droit international et 
le règlement pacifique 
des différends 
(promouvoir la paix et 
la compréhension entre 
les hommes), assurer 
de meilleures conditions 
de vie dans une liberté 

plus grande… » Ce sont 
des valeurs intemporelles 

que l’on peut aisément 
comparer avec fierté avec 

les buts de notre mouvement 
rédigés 30 ans plus tôt par le 

premier Lion du monde Melvin Jones.

Cette charte qui fête son 75ème anniversaire, 
conserve toute sa modernité. Elle montre la 
nécessaire coopération internationale pour 
préserver la paix, la justice, le bien être pour 
tous, le respect des droits de l’homme, un monde 
meilleur : c’est notre éthique.

A la fin du XXème siècle notre planète est confrontée 
à de grands et graves défis mondiaux : le 
réchauffement climatique, la santé et sécurité 
alimentaire, les migrations, violation des droits de 
l’homme, défis technologiques, les conséquences 

sont inéluctables pour les populations les plus 
vulnérables avec des inégalités croissantes à 
l’intérieur des pays comme celles observées entre 
les Pays…
Soixante-dix ans après la charte des Nations unies, 
un fait historique se déroule au siège de l’ONU avec 
la signature le 26 septembre 2015 par les 193 états 
du monde d’une charte pour l’humanité et la planète 
pour le XXIème siècle. Bâtir un avenir meilleur 
pour tous, sauver notre planète, c’est s’engager à 
mettre en œuvre les dix-sept objectifs universels à 
l’horizon 2030 appelés Agenda 2030 ; c’est un plan 
d’action mondial pour les populations, la planète, la 
prospérité, la paix et les partenariats. 
Tous les pays du nord comme du sud sont en voie de 
« développement durable ». Les dix-sept objectifs 
du Développement durable (ODD) ci-dessous, 
doivent être le guide de l’action des états mais 
aussi et surtout de tous les acteurs de la société, 
entreprises, collectivités territoriales, associations, 
ONG, citoyens…
La France a sa feuille de route (Agissons pour un 
monde plus durable et solidaire) et a retenu six 
enjeux prioritaires. 
Ci-dessous, les pictogrammes associés aux dix-sept 
objectifs du Développement durable. Ce programme 
ODD est la convergence des enjeux sociétaux 
(objectif ONU du millénaire) avec les enjeux 
environnementaux (sommet de la terre de RIO. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
objectifs-de-developpement-durable/



Ils constituent un guide universel et nous donnent la 
marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur 
et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis 
mondiaux auxquels nous sommes confrontés, 
notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, 
au climat, à la dégradation de l’environnement, à la 
prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont 
interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, 
il est important d’atteindre chacun d’entre eux.   

Le service 
Lions clubs international
La devise du Lions Clubs International est « nous 
servons ». Ces deux mots résument notre raison 
d’être. Partout dans le monde, le Lions Clubs 
International fédère des hommes et des femmes 
dont les actions humanitaires et humanistes 
contribuent au bien-être de l’humanité dans le 
respect de la dignité de chacun et de sa liberté. 
Au cours de nos 103 années d’existence, les Lions 
clubs ont développé des projets de service qui 
s’adressent tant au plan local que national et bien sûr 
international. Nous concentrons, notamment, notre 
action sur cinq domaines de service prioritaires :

Ces causes mondiales répondent aux défis 
importants pour l’humanité. 

Ces causes mondiales répondent aux défis 
importants pour l’humanité. 

Nous les soutenons aussi avec notre aide 
lors de catastrophes naturelles, de besoins 
humanitaires, d’accompagnement de la 
jeunesse.

Comment ne pas faire le rapprochement de notre 
convergence, une nouvelle fois, avec cet accord 
universel des 193 pays sur cette charte de l’humanité 
portée par les dix-sept ODD ?

Par exemple, le simple forage d’un puits 
est une façon de servir plusieurs objectifs 
combinés : l’objectif 6 Garantir l’accès 
de tous à des services d’alimentation en 
eau et d’assainissement gérés de façon 
durable , l’objectif 1 Pas de pauvreté 
Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde, 
l’objectif 2 La Faim Zéro Éliminer la faim, 
assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable et l’objectif 3 Santé et bien-être 
Permettre à tous de vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être de tous à tout 
âge.

Il en va de même pour toutes actions locales ou 
internationales. Il reste dix ans à tous les acteurs de 
la planète pour réponde à l’appel : sauvons notre 
humanité en préservant la planète.

L’appropriation de cette démarche 
internationale, essentielle pour notre humanité 
juste et durable, doit nous donner de nouvelles 

forces, celles de devenir aux yeux du public 
et des jeunes soucieux de leur avenir, une 

association qui contribue aux enjeux sociaux 
et environnementaux du XXIème siècle.
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