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L’histoire le prouve: Nous valons plus
que ce que nous croyons!

Barry J. Palmer

R oger Bannister : 25 ans, un jeune Anglais, étudiant en médecine, jusque-là in-
connu. Nous sommes en 1964 et Bannister va courir le mile en moins de quatre
minutes : il entre dans l’histoire. Voilà des années que les meilleurs coureurs du

monde essayaient de franchir la barrière des quatre minutes.

Incroyable mais vrai…
De nombreux observateurs pensaient que c’était impossible : “Personne ne peut courir
si vite, on a déjà atteint la vitesse limite!” Quand Bannister a coupé la ligne d’arrivée
environ une demi-seconde en dessous des quatre minutes, les spectateurs ont été
médusés, puis ont explosé. L’incroyable venait de se produire. Pourtant, il y a quelque
chose de plus étonnant encore : au cours des cinq années qui ont suivi l’exploit, plus
de cent coureurs sont descendus en dessous des quatre minutes! Aujourd’hui, c’est
devenu quelque chose de routinier ou presque.

L’impossible à la portée des Lions
Ce que nous croyons presque impossible peut devenir tout à fait à notre portée. Cela
s’applique aussi aux Lions. Par exemple, lorsque les Lions nouent un partenariat avec
Alliance GAVI pour protéger des dizaines de millions d’enfants de la rougeole qui tue
chaque année 160000 personnes, dont la plupart ont moins de 5 ans. C’est incroyable.
C’est triste. Pourtant c’est la triste réalité. Mais cela doit cesser. Nous allons courir
plus vite, couper la ligne d’arrivée et faire en sorte que les enfants et les adultes ne
meurent plus stupidement.

Soutien à la LCIF
J’encourage toujours les Lions à suivre leurs rêves. Tout comme Bannister l’a fait.
Comme le font aussi tous les gens de qualité, toutes les élites. Les Lions constituent
une élite, et peut-être les actions les plus efficaces que nous menons sont celles que
nous réalisons avec la Fondation internationale des Lions Clubs, fer de lance de la
campagne contre la rougeole. À travers notre Fondation, notre service est multiplié
de façon exponentielle. C’est dans notre Fondation que nous puisons nos ressources
et que nous canalisons notre bonne volonté.

Je vous en prie : continuez à soutenir la LCIF. Votre ser-
vice dans le cadre de votre propre communauté est ines-
timable. Votre soutien à la LCIF ouvre aux Lions les portes
d’un nouveau domaine de possibilités. Rêvons grand,
décrochons les étoiles, et écrasons la rougeole. 

Plus de 11000 Lions du Népal ont aidé
les communautés à se mobiliser pour la campagne
contre la rougeole.
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