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À grands rêves, grand service!

J uste en dessous de la petite maison où j’ai grandi en Australie, il y avait la savane,
où logeaient kangourous, wallabies et kookaburras [oiseaux qui rient, NdT], au
milieu des hévéas et des arbres à claies. Mon père, Jack, était comptable, et jour

après jour, il prenait le même train pour aller au bureau où il s’asseyait dans le même
fauteuil. Par ma formation, j’étais destiné à devenir expert en laine et à passer ma vie
entière dans la production de laine. Mais je rêvais de faire quelque chose de plus va-
lorisant. Aussi, à la première occasion, je me suis lancé dans l’immobilier et j’ai créé
ma propre affaire.

Rêver du Lionisme
Comme Lion aussi, j’ai rêvé de faire quelque chose de grand. Quand une Australienne
est venue dans notre club pour nous parler d’un orphelinat en Inde où elle travaillait,
mon club a tout de suite foncé. Les parents de la plupart de ces enfants avaient été
tués par des rebelles. Nous avons aidé ces orphelins à être mieux logés et, à partir de
là, plusieurs d’entre eux ont pu être scolarisés.
Pendant des années, j’ai caressé un autre rêve que j’ai gardé pour moi. J’avais observé
la remarquable aptitude des Lions à changer des vies entières, et mon rêve a été de
me consacrer uniquement aux Lions. Le rêve est devenu réalité il y a quelques années,
quand j’ai été en passe d’être nommé Président international.

Le rêve passe? Non: suivez-le
Amis Lions, suivez vos rêves. Ils ne vous mèneront pas en utopie. Presque tous les
progrès humains ont commencé par un rêve démesurément ambitieux : rêver qu’un
homme marche sur la Lune, rêver qu’on court le mile en quatre minutes, rêver de
créer un réseau avec des gens du monde entier grâce à des ordinateurs. Écoutez votre
cœur. N’abandonnez jamais une grande idée dont l’heure a sonné. Pour moi, les rêves
ne sont pas des visions qui naissent pendant que nous dormons, mais des projets qui
ne vous laisseront plus dormir.
Donnez consistance à vos rêves et travaillez pour y parvenir. C’est à vous de décider
quel est votre rêve. Plantez la semence et laissez-la germer. Puisez inspiration et ac-
compagnement dans les autres clubs et dans le Lions Clubs International. Comme
j’aime le dire, ne me demandez pas d’aller dans les étoiles alors qu’il y a des traces de
pieds humains sur la Lune.
Anne et moi espérons vous voir “à la suite de votre rêve” en 2013-2014. Nous vous
souhaitons bonne chance, bonne route, et nous vous félicitons d’avance, car suivre
son rêve a pour résultat inéluctable de rendre un grand service. 

Barry J. Palmer

Les rêves ne sont pas des visions
qui naissent pendant que nous dormons,

mais des projets qui ne vous laisseront plus dormir.


