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L’année d’un million d’arbres
“Transformer la terre

en un champ de verdure”

N ous sommes Lions parce que nous avons un grand cœur et que nous
voulons faire le bien. Nous savons qu’en joignant nos efforts à ceux de
personnes qui ont ce même esprit nous pouvons réaliser de grandes

choses. Au cours de l’année à venir, nous devons faire en sorte que les gens
se sentent mieux, que nos clubs se renforcent et soient plus attractifs pour les
jeunes et les moins jeunes. Je demande maintenant aux Lions de planter un
million d’arbres cette année.

Les arbres sont la santé de notre planète
Nous voulons transformer la terre en un champ de verdure. D’Argentine en
Zambie, nous voulons que les Lions se retroussent les manches, prennent
leurs outils en mains et embellissent leur environnement.
Ce sera un grand service d’intérêt général. Les arbres ne sont pas seulement
beaux, ils sont vitaux pour la santé de notre planète. Ils protègent les sols en
réduisant l’érosion, ils fournissent un abri pour la faune et, chose la plus im-
portante, ils absorbent du CO2 et dégagent de l’oxygène. Les arbres améliorent
la qualité de l’air, ils protègent notre eau, et économisent de l’énergie.

Un projet fédérateur
Planter des arbres est un projet qui unira les membres des clubs autour d’un
objectif commun. Nous pouvons aussi inviter les gens de notre voisinage à se
joindre à nous pour planter des arbres. C’est une excellente façon de nous
faire connaître autour de nous. Nous pouvons rajeunir les rangs de nos effectifs
comme nous rajeunissons la terre.
Planter des arbres est également un excellent moyen de devenir partenaires
avec d’autres groupes dans la cité. Nous sèmerons les germes d’un succès
pour de futures collaborations.
Nous voulons que les Lions se rassemblent autour de notre projet arbre.
Chaque mois dans le site internet du Lions Clubs International, les Lions peu-
vent recevoir un badge “J’ai planté un arbre”, ainsi que des insignes et des
certificats émis par le siège international. Voilà donc un projet amusant, grati-
fiant, et dont les Lions peuvent tirer une grande fierté.

Courage, engagement et action
C’est aussi un projet tout à fait réalisable. Un million d’arbres, c’est moins
qu’un arbre par Lion. Quand nous aurons atteint notre but, il sera prouvé une
fois de plus qu’avec l’union des Lions nous pouvons mener de bonnes actions
à grande échelle - comme nous l’avons fait avec SightFirst ou les secours en
cas de catastrophes. Je pense que nous pouvons le faire.
Il faudra du courage, de l’engagement et de l’action. Il faudra que tous les
Lions y travaillent ensemble. Alors, vous tous les Lions, commencez à faire
vos plans et à faire vos plants! 

Wing-Kun Tam


