
Vannes, ce 7 mai 2020 

  Mes amis,  

     Au moment où nous espérons doucement sortir de la crise sanitaire, le Continent africain, 
jusque-là moins touché par la pandémie, voit sa population contaminée augmenter de 40% 
par semaine.  

     Nous avons constaté en France l’insuffisance en consommables et matériels 
respiratoires et nous imaginons aisément la situation dans laquelle se trouvent les réseaux 
de santé de certains Pays d’Afrique.  

     Il y a un mois, un ami angevin m’a mis en contact avec un proche qui vit à Saint Avé, 
dans le Morbihan. Hugues Rapinel s’intéressait à un modèle « artisanal » de respirateur 
conçu en Espagne. Après en avoir monté un exemplaire, il le faisait tester avec succès au 
centre hospitalier de Vannes.  

     Il nous est apparu que les hôpitaux français étaient alors pourvus en respirateurs et nous 
avons pensé à l’Afrique qui commençait à être contaminée. Jacqueline Corvest m’a suggéré 
d’en parler à Yves Dopsent, médecin retraité, frère de Marie-Hélène Rémi, qui collabore 
depuis 20 ans avec le système de santé du Togo.   

     Comme il nous fallait envisager de monter les respirateurs en France, j’ai proposé à Alain 
Lehébel, président national de « L’Outil en Main » de nous rejoindre. Il m’a enfin paru évident 
d’agréger Michel Dubois, délégué Médico du District, à cette équipe, Michel ayant 
heureusement sollicité Jacques Bessol, qui œuvre tant et depuis si longtemps pour l’Afrique. 

     Grâce à la réunion de leurs compétences, et à leur exceptionnelle mobilisation, la 
production des respirateurs, agréés et souhaités par au moins 5 pays des districts 403 A1 
et 403 A2, est prête à être lancée.  

     Il est envisagé de produire 110 machines dont le coût moyen est estimé à 630 € soit 
un investissement d’environ 69.000 €. Le financement sera assuré en partie par certains 
pays destinataires, par certains clubs, nous l’espérons par la LCIF et la Fondation des Lions 
de France, par le District dont le Conseil d’administration s’est réuni ce 7 mai à 14 h 00.  



            Nous avons, nos amis africains ont, besoin de vous.  

     Si chaque Lion du District met dans cette action le coût d’un repas statutaire, nous 
réunirons une moyenne de 40.000 €, chacun d’entre nous contribuant ainsi à soulager bien 
des souffrances.  

     Le partenariat espéré de la Fondation permettra à ceux qui souhaitent donner à titre 
individuel de bénéficier d’un avantage fiscal. Je demande au trésorier du District d’ouvrir 
un compte dédié à la Fondation, à cette fin.  

     Mes amis, vous vous êtes admirablement investis au cours de ces dernières semaines. 
Je vous invite à poursuivre dans cet élan de SERVICE dans l’accomplissement de notre 
vocation Internationale.   

     Je demande aux présidents de zone de réunir immédiatement vos contributions ou 
vos promesses de contribution et de les adresser à Etienne Chaline, trésorier du District. 
Merci de privilégier le règlement par virement.  

     Je vous tiendrai bien sûr informés. 

      Christophe Tattevin 


