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Aider les enfants
est notre tâche la plus urgente

Dr Yamada Jitsuhiro

Le courage, la force et la sagesse peuvent émerger des sources les plus impro-
bables… Malala Yousafzai mesure 1,52 m, assez pour résister aux talibans.
Jeune fille au Pakistan, elle demanda que les filles bénéficient de l’éducation.

Un terroriste taliban lui tira une balle dans la tête en 2012. Elle survécut et reçut le
Prix Nobel de la Paix en 2014 pour n’avoir cessé de plaider en faveur de l’éducation
des filles.

En acceptant le prix Nobel, elle savait qu’elle représentait de nombreuses autres
combattantes. “Je suis Shazia, et aussi Kainat, deux filles qui furent également
abattues”, déclara-t-elle dans son impressionnant discours. “Je suis Mezon, une ré-
fugiée syrienne. Je suis Amina, menacée par Boko Haram au Nigeria. Je fais partie
de ces soixante-six millions de filles privées d’éducation. Et, aujourd’hui, ce n’est
pas ma voix qui s’élève, mais celle de soixante-six millions de filles.”

Mon thème présidentiel est centré sur “la dignité, l’harmonie et l’humanisme.”
Je crois que notre mission essentielle en tant que Lions consiste à apporter le
service qui permet aux gens de vivre dans la dignité. Nous avons particulièrement
besoin d’aider les enfants, notre avenir. Nous devons porter assistance aux enfants
qui se battent contre la maladie, qui sont dans les camps de réfugiés, qui souffrent
de la faim. Nous devons les aider à sortir du cycle vicieux de la pauvreté. Il nous
faut leur offrir l’éducation et l’alphabétisation grâce au programme en faveur de la
lecture.

En vérité, nous devons faire tellement plus…

Le temps est venu pour chaque Lion d’agir pour servir les enfants dans le besoin à
travers le monde. Notre avenir en dépend. L’appel passionné de Malala pour passer
à l’action doit résonner aux oreilles des Lions d’aujourd’hui, à l’identique du plaidoyer
d’Helen Keller il y a 90 ans pour aider les aveugles. Comme l’a dit Malala, “nous
avons déjà effectué beaucoup de pas. Il est temps maintenant de faire un bond.
Nous devons agir et ne pas attendre, qu’il s’agisse des politiciens et dirigeants du
monde, mais aussi de nous tous, moi, vous, nous. C’est notre devoir”. 
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Le temps est venu pour chaque Lion d’agir pour servir
les enfants dans le besoin à travers le monde.

Notre avenir en dépend.


