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Ouvrons une nouvelle ère
du Lionisme

O n peut facilement admirer des athlètes ou des artistes, mais les personnes
qui m’ont le plus impressionné sont les femmes qui ont fait partie de ma vie.
Ma chère maman, qui a maintenant 97 ans, a donné tant d’amour et de soins,

mais a aussi été un modèle de premier ordre par son engagement bénévole au service
de l’Église, de l’École ou des Scouts.
Dans ma profession d’agent immobilier, j’ai eu l’occasion d’embaucher et de faire tra-
vailler des femmes d’âge moyen. Je me suis vite rendu compte qu’elles étaient forte-
ment motivées pour améliorer leurs aptitudes et pour réussir.
En ma qualité de Lion, j’ai été stupéfait par la générosité et les contributions des
femmes. Pour en donner un seul exemple : une Lion d’Australie, Pauline Henebery, a
lancé le remarquable programme Instruire pour bâtir des ponts - Education Builds
Bridges -, qui aide les enfants malheureux d’Indonésie.

30 % de femmes à la fin de l’année Lion
Peut-être le changement le plus déterminant qui ait jamais été introduit par le Lions
Clubs International a-t-il été d’admettre les femmes dans notre Association. Et proba-
blement le deuxième meilleur changement serait de grossir nos rangs avec elles.
52 % de la population mondiale est féminine, alors que nous n’avons que 24,5 % de
femmes parmi les Lions. Mon rêve est d’accroître les effectifs féminins de 5,5 % au
cours de cette année Lions, de façon à les porter à 30 % pour parvenir à une parité à
l’occasion de notre centenaire en 2017.
Nous ne souhaitons pas davantage de femmes pour bomber le torse et nous vanter
d’une égalité dans nos effectifs. Nous avons besoin des dons et des talents des
femmes. Elles apportent une perspective différente, des aptitudes différentes et une
nouvelle dose d’énergie et d’enthousiasme dans ce que nous pouvons faire. 

Accueillir de nouveaux talents
Les femmes se donnent des objectifs, se mettent au travail et ont des résultats que les
hommes ne peuvent pas obtenir, ou ne veulent pas obtenir, et n’obtiennent pas. Je ne
veux pas semer la zizanie en disant que les femmes sont notre meilleure moitié, mais
elles représentent sans aucun doute la moitié de l’humanité et possèdent au moins la
moitié de nos talents et de nos aptitudes.
Assurez-vous que votre club est accueillant pour les femmes. Allez à leur rencontre et
invitez-les à venir dans le club.
Que votre maman en soit fière, et rêvez du jour où votre club sera si fourni en femmes
qu’il faudra commencer à chercher des hommes. 

Barry J. Palmer
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