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Nous l ’avons rêvé, nous l’avons fait

Barry J. Palmer

T out au début de l’année, j’ai rencontré en Inde des personnes qui escaladaient
des montagnes, traversaient des rivières, faisaient du raft dans les rapides et af-
frontaient des éléphants sauvages. Elles relevaient tous ces défis parce qu’elles

voulaient se prouver que les limites, les barrières, n’existent que dans les esprits.
Les Lions ont soutenu de tout leur cœur ce programme conçu pour des handicapés
physiques. Au cours de mes voyages en tant que Président international, j’ai été aussi
impressionné par ces programmes et projets Lions destinés à nourrir des affamés,
donner la vue à des aveugles et apprendre aux jeunes le sens de la responsabilité.

Reculer les bornes de nos actions
Cette année, j’avais incité les Lions à “suivre leurs rêves”. À l’heure présente, je me
sens bien prétentieux d’avoir lancé cet appel, car j’ai constaté et vu de mes propres
yeux les nombreux rêves que les Lions ont réalisés, année après année, à l’occasion
d’actions innombrables et dans une multitude d’endroits.
J’espère cependant que mes appels et mes encouragements auront permis de mettre
en mouvement encore plus de rêveurs et d’inciter les Lions à reculer encore les bornes
de leurs actions passées pour se lancer dans de nouveaux rêves.

Les autres, premiers servis
Au moment où s’achève ma présidence, je mesure plus que jamais l’importance des
rêves et le rôle majeur des Lions dans le service de leur communauté. Nous les Lions,
nous ne sommes pas d’une trempe ordinaire. Trop souvent nous rencontrons dans la
société une mentalité du “moi d’abord”. Dans le royaume des Lions, ce sont les autres
qui passent en premier. Dans notre monde, les rêves deviennent réalités, et les rêveurs
l’emportent sur les cyniques, les opposants systématiques et les pessimistes.

Positiver
Aussi le meilleur conseil que je puisse donner est-il de poursuivre dans la même direc-
tion. Notre formule a marché pendant presqu’un siècle. Ne nous attardons pas sur ce
qui a été définitivement enterré. En revanche, je vous invite à demeurer en éveil et dé-
terminés à penser positivement. Veillez à vos pensées, elles deviennent des mots.
Veillez à vos mots, ils deviennent des actions. Veillez à vos actions, elles deviennent
des habitudes. Veillez à vos habitudes, elles forgent votre caractère. Veillez à votre ca-
ractère, il deviendra votre destinée.

Chapeau bas
Anne et moi avons profondément apprécié l’hospita-
lité et la chaleur que les Lions nous ont témoignées.
Au cours de chacun de nos voyages, nous avons pu
mesurer votre gentillesse et votre attention.
Pour le dire comme un Australien : “Je vous tire mon
chapeau à vous tous.” Continuez à “Suivre votre
rêve”, et puissions-nous nous retrouver, à la fin de la
fête, heureux et comblés comme des Lions qui ont
servi sans relâche. 

Lutter contre l’illettrisme:
dans une école
australienne,
le Président Palmer
et Anne font la lecture
aux enfants.


