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Salut à un ancien Président,
à un grand Lion

R éalisez-vous à quel point nous sommes forts lorsque nous servons ensemble?
“Individuellement, nous sommes une goutte ; ensemble, nous sommes un
océan”, dit un poète japonais. “Le secret est de s’attaquer ensemble aux pro-

blèmes, au lieu de vouloir les régler chacun de son côté”, dit encore un homme d’af-
faires américain. “Tout seul, nous ne pouvons pas faire grand-chose ; ensemble, nous
pouvons faire tant de choses”, affirmait encore la grande Helen Keller.

Puissance du partenariat
Dans une interview pour la revue Lion, l’ancien Président des États-Unis, Jimmy Carter,
nous explique avec ses mots à lui quelle est la puissance du partenariat. Ensemble, le
Centre Carter et les Lions ont sauvé la vue de millions de personnes. Le Président
Carter, qui est Lion [il a été gouverneur de son district, NdT], mesure bien la valeur du
service en commun. Nous sommes fiers des résultats qu’il a obtenus en tant que Lion
et fiers de servir aux côtés de son Centre pour protéger des millions de personnes de
la cécité.
Les clubs Lions misent sur la collaboration et le partenariat. Il est facile de signer un
chèque. Mais en revanche, réaliser des changements durables oblige à tendre la main
à tous ceux qui, comme nous, ont la volonté d’abattre les obstacles qui nous empêchent
de saisir les occasions de servir et de mettre en œuvre nos propres initiatives.

Compter les uns sur les autres
Les rêves ont peu de sens en eux-mêmes et ils ne représentent rien si nous les gardons
pour nous-mêmes et si nous essayons d’en garder l’exclusivité. Suivre son rêve, cela
implique d’aller jusqu’à s’abaisser pour trouver le chemin du travail en équipe et de la
collaboration. Vos clubs sont des faiseurs de rêves. Vous le rêvez, puis vos camarades
Lions peuvent le réaliser.
N’importe quelle personne ayant réalisé de grandes choses sait bien que son chemin
a été pavé par la famille, par des amis ou des mentors. Nous les Lions, nous avons un
atout supplémentaire. Nous pouvons nous reposer les uns sur les autres pour recruter
et retenir des membres de qualité et pour accroître notre visibilité dans les médias et
les réseaux sociaux. Rappelez-vous que, dans le passé, chaque grand rêve aura com-
mencé avec un rêveur qui avait de la patience, de la passion et une préférence pour le
partenariat. 
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