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Liberté,  Égalité  impossible ?

Au centre de notre emblème figure le L de Liberté 
et de Lions. Telle fut la ferme volonté de notre guide 
et fondateur Melvin Jones. 

L’acronyme LIONS se décline en 
« Liberty Intelligence, Our Nation’s Safety» 
et se traduit en français par 
«Liberté, compréhension, sauvegarde de nos nations», 
slogan adopté en 1919 à la première Convention internationale 
des Lions Clubs. 

Le L de Liberté et de Lions devint alors notre lettre de fierté 
et de ralliement.



Cela veut dire que le Lionisme ne peut s’exercer 
que dans un climat de Liberté, 
c'est-à-dire dans le respect des droits individuels, 
de la dignité de la personne humaine, 
de la Liberté d’opinion, d’expression, de réunion, 
de religion… de culture et de race.
« Liberté, liberté chérie… » chante la Marseillaise, 
quand sous une apparence guerrière, ce n’est 
qu’un appel à l’unité, à la solidarité, 
une légitime aspiration à l’éveil 
et à la défense de cette liberté, si fragile.
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Nous avons tous le droit de vivre en paix, libres et égaux en 
droit mais faut-il encore naître du bon côté de la frontière. 
Il n'y a rien moins d’éthique que la guerre. 
Il n'y a rien de plus liberticide que la guerre 
et nous en faisons malheureusement le constat aujourd’hui. 

Nous vivons dans un monde de paroles controversées 
qui souvent défigurent la réalité. Dans cette cacophonie, 
si j'étais sourde, je pense, que je me serais encore plainte 
du bruit car quand la parole perd du sens, 
l'humain perd la liberté. 
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Il y a encore un mois, tout le monde se louait de vivre 
la plus longue période de paix sur notre continent, 
persuadé que le dialogue apaisé entre les peuples 
avait remplacé ces pratiques barbares devenues inimaginables 
dans notre vieille Europe. Aujourd’hui, la vérité est tout autre. 
Des convois humanitaires vont à la rencontre de millions 
de réfugiés (à 90% composés de femmes et d’enfants) 
fuyant les massacres que l’on croyait d’un autre temps. 
Les hommes, avec leur seul courage et leur volonté 
à s’opposer à l’arbitraire restent au pays 
pour défendre leur liberté sous nos regards passifs et effrayés. 
Plus d’un million d'enfants sont arrivés en Union européenne, 
traumatisés qui, un jour, devront construire leur monde.... 
Ils ont besoin de nous !
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Il y a plus de 6 mois, des informations alarmistes 
issues d’agences de renseignements américaines 
sur un possible conflit en Europe orientale, n'ont engendré, chez 
nos dirigeants et une bonne majorité d’entre nous, que du 
scepticisme, voire considérées comme de la désinformation et, 
au mieux, comme une bonne blague. Pourtant, depuis des 
années nous avons toléré 
Vladimir Poutine agissant selon l’aphorisme : 
« L’amour de sa patrie ne connaît pas les frontières des autres.». 
Bref, il ignore que sa liberté s'arrête là où commence celle des 
autres, qu’elle soit celle de ses voisins ou de son propre peuple.
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C'est vrai, c'est notre liberté de croire en ce que nous 
voulons. A croire qu'un ours de cirque peut apprendre à faire 
de la moto. Mais est-ce pour autant que cela lui permettra de 
s’échapper du cirque pour retrouver sa liberté ?

Pourquoi, encore aujourd'hui, est-ce si difficile de dire les 
choses comme elles sont ? : 

« C’est un dictateur, en mal de reconstitution d’un empire 
perdu, qui agresse un pays indépendant » 

Le ferait-il, si l’Ukraine détenait encore, comme en 1991, 
le troisième arsenal nucléaire mondial ?  
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La déclaration universelle des droits de l’homme, 
tout comme la convention européenne des droits de 
l’homme régissant notre monde, il s’en balance 
si j’ose m’exprimer ainsi. 
Ce qui nous semblait impossible, pour Poutine, 
ce n'est pas un constat, mais un défi. 
« L’ Impossible » est une éventualité. 
Le « possible » est temporaire. 
Dans la Grande Liberté de Choix Également donnée à 
Tous  il a choisi de tuer la liberté au profit 
de ses propres ambitions. 
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La guerre est liberticide. 
La guerre bouleverse l’environnement, 
refaçonne les mentalités, transforme les nations 
et remet en cause les valeurs individuelles de chacun.
Qu’est-ce que ce monde qui laisse des gens innocents mourir 
sous une pluie de bombes alors qu’ils défendent 
nos valeurs démocratiques et qui est incapable de leur venir 
en aide efficacement pour préserver notre paix ? 
Que faisons-nous de nos deux grandes valeurs : liberté, égalité ? 
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Nous, les Lions nous pouvons grandir dans ces 
terribles circonstances de désastre humanitaire. 
C'est dans une situation comme celle là que l'on se serre 
les coudes, restons unis, montrons l’exemple et notre 
savoir-faire, nos valeurs humanitaires, réagissons. 
Pour que la liberté et l'égalité dans le monde redeviennent 
de nouveau  possibles et applicables à tous !
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