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PRÉSIDENT INTERNATIONAL 2014-2015

C’est un monde Lions
Et nous en sommes heureux!

Joe Preston

Ce fut un privilège de servir en tant que votre Président international 2014-2015.
Je le pense sincèrement, et à la lettre. Ce fut un privilège de visiter une école en
Inde dirigée depuis cinquante-deux ans par les Lions de Delhi. Ce fut un privilège

d’être dans un établissement parrainé par les Lions en France, et qui mène d’impor-
tantes recherches sur la thérapie génique pour les maladies rares. Ce fut un privilège
d’observer les classes pour enfants sourds et aveugles en Turquie. Sillonner la planète
nous a permis, à Joni et moi, de constater en direct comment, dans le monde entier,
les Lions améliorent leurs communautés et embrassent l’esprit de service.

Depuis quatre-vingt-dix-huit ans, les Lions n’ont cessé de se renforcer, et cette année
n’a pas fait exception. En 2014-2015, ils ont montré que la vision de Melvin Jones
selon laquelle des personnes partageant les mêmes valeurs et rassemblées pour aider
les autres, continue de résonner à travers les frontières, dans notre monde contempo-
rain, à la culture moderne au rythme si rapide.

Le thème de mon année était “Renforcer la fierté”. Ma fierté Lions a été renforcée cette
année. Merci au leadership des présidents de club et des gouverneurs de district, ainsi
qu’aux efforts individuels des membres. Nous avons vu de solides renforcements des
effectifs, un début très réussi de notre “Défi service du Centenaire”, une forte partici-
pation dans de nouvelles opérations telles que la “Semaine mondiale des services
pour les enfants” et une pérennisation de notre soutien à des projets déjà lancés telle
la campagne contre la rougeole.

Joni et moi tenons à remercier tous les Lions si accueillants durant cette année. Nous
les remercions également pour leurs magnifiques actions de service. Avant de devenir
Président, je pensais avoir une bonne compréhension de l’engagement des Lions dans
le service. Mais l’ampleur et l’étendue de notre activité sont stupéfiantes. J’ai hâte de
vous rencontrer nombreux lors des conventions ou autres événements Lions. J’attends
impatiemment notre grande célébration du Centenaire en 2017 à Chicago. 
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