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Notre diversité est notre force

Dr Jitsuhiro Yamada

Au Japon, la société doit beaucoup au bushido, le code de conduite du samouraï.
Les samouraïs ont des côtés positifs et des côtés négatifs, mais ils préservent
la stabilité et assurent la paix. D’autres valeurs traditionnelles positives du bus-

hido conduisent à respecter les aînés, à protéger les faibles et à valoriser l’équité et
l’honneur.

Chaque culture a ses propres valeurs, et chacun des deux cent dix pays et zones géo-
graphiques qui font partie du Lions Clubs International, contribue à la force et la vitalité
de l’Association. Le tissu multicolore des Lions doit sa pérennité et sa souplesse à la
variété de ses brins.

En d’autres termes, notre diversité est notre force. Nous ne sommes pas une association
aux recettes toutes faites. Une taille unique ne convient pas à tous. Les clubs sont
libres de choisir leurs propres projets et de recruter les membres qu’ils veulent. Plus
nous valoriserons la diversité et la mettrons en œuvre dans nos clubs, plus nous pros-
pérerons.

Aussi, pour cette année, je demande instamment aux clubs de continuer à tendre la
main aux femmes, aux jeunes et aux personnes d’âge moyen, afin de diversifier nos
rangs.Avec un effectif varié, un club développe de nouvelles perspectives et manifeste
une énergie renouvelée.

De même, n’hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux projets. Nous ne pouvons
pas croître dans l’immobilisme. Nous ne mangeons pas du pain ou du riz rassis et
nous ne voulons pas d’un club rassis. Nous devons avoir le courage de faire de nos
clubs des entités entreprenantes, jeunes et dynamiques.

Nous devons également travailler ensemble. Une vieille histoire illustre la puissance
du travail d’équipe. Un seigneur samouraï puissant, Mori Motonari, prit à part ses trois
fils, saisit une flèche et la brisa facilement. Mais lorsqu’il en tint trois ensemble,
l’homme, pourtant bien musclé, ne put les casser. La morale est claire. Les Américains
ont leur propre formule pour dire la même chose : unis, nous sommes debout, divisés
nous chutons. Lorsque la grande famille du 1,4 million de Lions est unie, nous pouvons
faire rayonner la lumière du service sur le monde.

Aussi, cette année, décidons d’incarner l’esprit des samouraïs.
Lions, soyez samouraïs. Mais quand vous vous adonnerez à vos activités de service,
s’il vous plaît, laissez vos épées tranchantes à la maison et n’emportez avec vous que
l’esprit des samouraïs! 

Plus nous valoriserons la diversité et la mettrons en œuvre
dans nos clubs, plus nous prospérerons.
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