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Transformez-vous
en vedettes de l’Internet…

Barry J. Palmer

Comme moi, suivez votre rêve.
Montez jusqu’au ciel et prenez un zoom dans le cyberespace.

J ’ai passé ma vie à vendre des maisons. Dans le temps, pour réussir dans ce métier
et si vous vouliez que les affaires marchent, vous deviez utiliser tous les outils à
votre disposition à l’époque. Pour attirer les acheteurs, on comptait sur les an-

nonces dans les journaux, en particulier quand on pouvait les assortir d’une photo ou
les présenter en vitrine. C’était le bon vieux temps…
Aujourd’hui, je suis sûr que vous le savez, Internet est décisif dans le domaine de l’im-
mobilier. Voilà qui rappelle que vous devez vous adapter ou décliner puis mourir.

Savoir s’adapter
Évidemment, les clubs Lions ne vendent pas un produit. Mais vous avez à vous vendre
vous-mêmes sur le marché de la notoriété, de la visibilité et de la viabilité. Les Lions
n’ont pas à être dans le vent. Mais nous devons nous manifester à l’extérieur : sur les
réseaux, Facebook, Twitter, etc.
Parfois les gens les plus remarquables, les plus capables, sont à côté de la plaque
parce qu’ils n’ont pas su s’adapter et être flexibles. Tel Thomas Watson, président
d’IBM, dans une déclaration en 1943 demeurée fameuse : “Je pense qu’il y a un
marché mondial pour cinq ordinateurs.” “Qui diable voudrait du cinéma parlant?”,
s’exclamait en 1927 Harry Morris Warner de la Warner Brothers. “Nous n’aimons pas
leur sonorité et la musique à la guitare est en train de disparaître”: commentaire de
la Compagnie de Disque Decca en rejetant les Beatles en 1962.

Des techniques pour devenir des vedettes d’Internet
Cela dit, en 2014, vous n’avez pas à être des génies pour promouvoir le Lionisme, et
par là même pour accroître notre effectif, en particulier avec des jeunes, ni pour attirer
plus de monde dans nos manifestations, ni pour améliorer le moral, les communica-
tions et l’assiduité de nos membres. Toutes les techniques voulues sont à votre portée,
et vous pouvez facilement découvrir les étapes à parcourir pour devenir des vedettes
d’Internet.
Je suis moi-même un converti aux réseaux sociaux. J’ai exploré cette terre nouvelle
pour moi pendant des années, mais j’ai eu à revoir sans cesse mes façons d’opérer.
Aujourd’hui, je suis en mesure d’écrire un blog pour le site du Lions Clubs International,
d’échanger des photos sur ma page Facebook et de regarder sur YouTube des vidéos
drôles ou instructives créées par des Lions.

En phase avec le temps présent
J’ai rêvé d’un nouveau Barry, d’un Barry qui serait en phase avec le temps présent.
moderne. Comme moi, suivez votre rêve. Montez jusqu’au ciel et prenez un zoom
dans le cyberespace. Vous vous régalerez du voyage, et votre club brillera comme
une étoile filante. 


