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TÉL.: 02 51 42 21 84
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C
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Tél. : Perso. 02 51 24 70 96
Tél. Société : 02 51 24 70 24

Tél. : Portable : 06 12 93 57 11

Le déploiement de notre action phare : la plaquette
est d’ores et déjà bien amorcée.
Il faut avoir à l’esprit que les 2/3 de notre collecte
annuelle proviennent de cette action.
Je tiens à saluer la qualité et l’intensité des travaux
de Marcel et Jean-Yves sur ce chantier. Pour con-
trer un environnement économique d’apparence
moins porteur il nous faut cette année

 Ere plus en amont dans nos démarches
 Personnaliser et mettre en œuvre une grande

proxi mité avec nos annonceurs
 Identifier et approcher de nouveaux annon-

ceurs
Nous allons réussir grâce à l’engagement Lions de
chacun. La force de notre collectif, la réunion de
nos compétences individuelles, vont nous permettre
de soulever des montagnes. Je suis confiant.
Notre soirée annuelle du 16 mars prochain est en
cours de préparation.
Commençons dès à présent à convier nos proches,
nos amis. Le thème choisi « L’Irlande » invite à la
convivialité, à la joie, la bonne humeur, faisons en
profiter tous nos proches, nos amis.
Moment important dans la vie de notre club cet
événement contribue significativement à notre
collecte globale.
1 invité de plus = 1 capacité supplémentaire pour
redistribuer au profit de la bonne cause !
De nouveaux projets pour le premier semestre
2013 :

 Participation de notre club à l’organisation de
la Conférence Philippe Groison du 20/03/13

 Organisation d’un concert « Les Petits Ecoliers
Chantant de Bondy »

 Plusieurs autres événements importants vont
venir compléter ce début d’année 2013 :
Le Congrès de printemps au Puy du Fou les 18
et 19/13
Visite de notre gouverneur au mois de février

Autre sujet important : le Recrutement. En effet, pour
la pérennité de notre club, l’intégration permanente de
nouveaux membres est essentielle.
Ce Noël va pour des raisons que vous connaissez
être pour moi assez particulier.
2012 aura été marqué par le départ notre ami
Louis, un Lions exemplaire apprécié de tous, nos
meilleurs sentiments vont à lui et à son épouse
Brigitte.
Je pense également à nos amis André, Francis et
Victor dont les états de santé sont fragilisés. Vic-
tor est hospitalisé depuis maintenant plusieurs
semaines que cet épisode lui soit le moins doulou-
reux possible.
Que chacun profite de cette période de fêtes pour
se ressourcer parmi les siens. Je vous souhaite beau-
coup de bonheur en famille. Vincent JAUNET

SOIRÉE STATUTAIRE DE FÉVRIER

LE VENDREDI À 19 H 30

« DOMAINE DE LA BRETONNIÈRE »

MONTAIGU-BOUFFERE

Absence à signaler à : Philippe Sablereau :
02 51 94 01 70 ou 06 72 19 76 63

Heureuse Année 2013

Des nouvelles de notre ami Victor

Comme le savez, Victor a dû être
hospitalisé il y à déjà plusieurs se-
maines, suite à un accident vascu-
laire cérébral, un second scanner a
montré que l’hématome avait ré-
gressé.
Il est maintenant dans le bâtiment de
convalescence à l’hôpital de Montaigu.
Selon Madame Breteaudeau les visites
éventuelles ne sont pas adaptées à
l’état de Victor actuellement.
Nous souhaitons à Victor une améliora-
tion de sa santé et assurons Yvonne de
toute notre amitié.

L’Edito du Président
Que le temps passe vite !

Mes chers amis, j’exerce avec beau-
coup de plaisir ma responsabilité de

président avec vous tous.
L’engagement est fort et exigeant. L’exercice de la
fonction n’est pas toujours évident dans un envi-
ronnement personnel et professionnel intense,
parfois compliqué, mais quelle belle expérience
collective à vos côtés.
Après 6 mois de présidence dressons un premier
bilan de nos avancées par rapport aux orientations
fixées en début de mandat :

 Pérenniser la cohésion, la convivialité au sein
de notre club

 Réussir nos actions « socle »
 Amorcer de nouvelles actions
 Renforcer nos effectifs
 Accentuer notre visibilité locale
Il règne une bonne entente au sein de notre club.
Le brassage intergénérationnel fonctionne bien.
Nos relations fondées sur le respect, la tolérance
réciproque contribuent à cette ambiance salutaire.
Le niveau d’assiduité à nos apéritifs et réunions
statutaires a progressé sur ces trois derniers mois.
On ne peut que s’en réjouir puisque qu’il est le
reflet de la vitalité de notre club.
Nos actions « socles » sont bien engagées. Notre
traditionnel Loto délocalisée cette année au Do-
maine de la Bretonnière, a connu un franc succès.
Notre engagement collectif via une commission
très engagée, l’organisation bien anticipée et struc-
turée, notre communication de masse ont contri-
bué significativement à cette belle réussite.
Le résultat net a doublé par rapport à l’an passé

soit plus 3 000 € à redistribuer au profit de nos
œuvres.
Un bon moment Lions et une action
Lions efficace !
En participant cet automne à la plantation d’arbres
au sein de l’espace communal « AGAPE » de la
commune de La Guyonnière nous avons relayé
l’action internationale Planter 1 Million d’Arbres
portée il y a 1 an par le président international de
l’époque : Win-Kun Tam.
La symbolique de cette action est importante et a
contribué à promouvoir notre l’action dans la cité.
La mobilisation de notre club au centre d’appel
Téléthon a été cette année relativement modeste.
Ce constat est décevant, nous ne pouvons pas nous
mettre à l’écart de cette action nationale où l’inves-
tissement de nos instances est fort.
Par ailleurs notre club a été présent en local en
finançant à de jeunes handicapés des tournées en
voiture de prestige.



Notre Club participe à l’opération « Plantation d’arbres » initiée depuis 2 ans par le Lions Clubs International

Le Lions Clubs International a mis en chantier il y a deux ans une opération « Plantations d’arbres »

sur toute la Planète.

Au départ l’objectif était de planter 1 million d’arbres la première année, or ce sont plusieurs mil-

lions qui l’ont été, un succès extraordinaire.

Dans le monde entier, les Lions portent notre engagement en faveur de la protection de l'environne-
ment à travers les projets de l'Équipe verte Lions, qui a pour objectif de protéger notre planète en

nettoyant l'environnement, en plantant des arbres, en recyclant les déchets et en éduquant chaque citoyen.

Notre club a décidé cette année de rejoindre la cohorte des Lions Clubs participants à l’opération « Plantons des arbres » en contri-

buant au financement des espaces verts entourant la salle de spectacle « Agapé » à la Guyonnière. M.C.

Ci-après le compte-rendu de la cérémonie organisée le samedi 1er décembre par la
municipalité de la Guyonnière et rédigé par Ouest-France pour la plantation du

1er arbre :

« Le premier arbre de l'Espace Agapé a été planté samedi 1e décembre
grâce au Lions club de Montaigu.

Les membres du Lions club de Montaigu ont planté symboliquement un
frêne pleureur. L'association participe financièrement à l'aménagement de
l'espace vert. Une Plantation en présence des élus et du conseil municipal
des enfants.

Vincent Jaunet, le président du Lions club, a précisé :

« Notre association est soucieuse de l'environnement. Ces arbres que nous of-
frons à la commune, entrent dans un programme international commencé voilà
deux ans : plus de 7 millions d'arbres ont été plantés dans le monde » !

Bientôt d'autres arbres offerts par le Lions club ou Roland Douillard, un
Septièrois passionné d'arboriculture, agrémenteront l'espace vert.

Un bosquet d'arbres fruitiers d'essence ancienne sera aussi aménagé aux
abords de la salle. »

Autre extrait de l’allocution de notre Président :

« En tant que président du Lions Club de Montaigu et au nom de l’ensemble de ses
membres je vous remercie pour votre présence et tout particulièrement monsieur
le Maire Mickael Orieux que je connais depuis les années passées ensemble au lycée Saint Gabriel de Saint Laurent sur Sèvre.

Nous sommes honorés d’être aussi bien accompagné aujourd’hui par le conseil des sages, le conseil municipal des enfants et le con-
seil municipal de La Guyonnière.

L’association du Lions Club de Montaigu existe depuis plus de 40 ans, nous sommes 34 membres dont la vocation est de mettre en
œuvre des actions et des projets au profit des œuvres sociales et culturelles les plus diverses, auprès de chez nous, mais aussi par
l’intermédiaires du « Lions Clubs International dans le monde entier. »

Réunion de Bureau du 4 décembre

Nous étions dix Lions réunis autour de
notre Président pour examiner les
différents sujets et projets du mo-
ment, mais aussi du 1er trimestre
2013, qui n’est pas si loin mainte-
nant :
 En tout premier lieu, les RDV de

décembre, Apéritif chez Fabien
Gaudineau, et Soirée Mixte du
vendredi 21 décembre à la Breton-
nière. A ce sujet, il a été décidé
d’inviter ce soir-là les épouses de
nos amis disparus.

 Recrutement, Jean-Yves Glumi-
neau nous a rappelé qu’une nou-
velle invitation est prévue pro-
chainement et que vraisemblable-
ment cela devrait aboutir à
quelques recrutement dans les
mois qui viennent.

 Soirée annuelle du 16 mars, Vin-
cent Jaunet disposera des cartons
d’invitation pour la soirée du 21,
ce qui devrait permettre de préve-
nir très tôt nos invités potentiels.

A ce sujet, c’est Jean-Yves Picot
qui centralisera cette année les
listes d’invités.

 Concert des « Petits écoliers de
Bondy » notre Président est décidé
à organiser cette opération, elle
demandera certes, une bonne or-
ganisation, mais nos équipes ac-
tuelle relèveront sûrement le défi.

 Autre défi d’une plus grande di-
mension encore : la Conférence
que Philippe Groizon tiendra le 20
mars prochain à la Salle Thalie de
Montaigu. Jean Yves Glu-
mineau nous a donné
l’état d’avancement du
projet mené conjointe-
ment avec le Lions Club
des Herbiers et Nord Ven-
dée entreprises et son ho-
mologue herbretais. Une
feuille est jointe à cette
lettre pour plus de préci-
sion.

 Une réunion s’est tenu
entre Vincent Jaunet, Jean
-Yves Picot et moi-même,

le sujet unique était la Plaquette
2013 (10ème du nom). Cette année
Jean Yves Picot et moi travaillerons
conjointement Jean-Yves s’occupe-
ra du côté « Annonceurs » et moi
du rédactionnel, il est évident qu’il
faut penser à la pérennisation de
cet outil. Il faut donc bien sûr que
son édition repose sur plusieurs
Lions.

Tous ces sujets seront approfondis aux
prochains Apéritif et soirée Statutaire.

M.C.



Au total, samedi ces animations en faveur
du Téléthon ont permis de récolter la
somme de 5 769 €.
« Des dons en progression par rapport à
l'an dernier : ils s'élevaient à 4 775 € en
2011 !
Les organisateurs et les bénévoles des
associations qui ont participé directement
à ce succès s’en réjouissent bien évidem-
ment ! »

Belle opération de « partenariat dans la
cité » comme nous le conseille nos ins-
tances du Lions Clubs International.

M.C.

Le Téléthon 2012

« Le Téléthon 2012 s’achève sur un
compteur de 81 065 239 €.
Mais votre élan de solidarité ne doit
pas s’arrêter. La collecte continue,
chaque don compte ! Rendez-sur
www.telethon.fr. »
C’est le message qui apparait sur le site
Internet du Téléthon.
Cette année à la fin de l’opération des
promesses les dons étaient en baisse de
plus de 50 millions €, le chiffre de 2011
était de : 86 119 425 €.
Mais cette année comme l’année der-
nière la collecte continue et l’on peut
espérer qu’en fin de campagne le
chiffre final se rapproche de 2011 soit
près de 94 millions €.

Plusieurs Lions de notre club accom-
pagnés pour certains de familles ou
d’amis, ont assuré des permanences
au Centre de Promesse de Nantes.

Le Téléthon à Montaigu

Par ailleurs, une opération était orga-
nisée à Montaigu sur l’esplanade et
dans l’entrée du Théâtre Thalie, elle
réunissait plusieurs association et éta-
blissements auxquels s’était joint le
Lions Club, représenté par Vincent
Jaunet et Maurice Albert.

Ouest France a résumé cette opéra-
tions en ces termes :

5 769 € récoltés au profit du Téléthon
 « La balade en voitures de luxe

remporte toujours autant de succès
au Téléthon.

 Dix-huit ados de la Maison des jeunes
qui ont vendu des calendriers,

 Plus de 100 tours payants en voitures
de luxe et des balades gratuites pour
des adultes handicapés grâce aux pi-
lotes,

 Le spectacle Nadam à l'ISLT (Institut
supérieur de la logistique et du trans-
port), des cours d'arts martiaux, des
démonstrations de modélisme, un
concours de scrabble,

 Le don du Lions Club (250 €)

 Un don également de de l'Union des
Deux Rives...

 Sans oublier des ventes de gâteaux et
de confiseries

Légende des photos : Maurice Albert et Vincent
Jaunet du Lions Club, Vincent Pineau organisateur
des balades en voitures de luxe, Anthony Charteau
cycliste professionnel chez Europcar et Nicolas
Marroc coureur automobile en Proto LMP2.

1er janvier 45 avant JC

Naissance du calendrier julien
Le 1er janvier de l'an 708 de la fonda-
tion de Rome (l'an 45 avant JC) entre
en vigueur à Rome un nouveau calen-
drier conçu sous l'égide de Jules Cé-
sar.
Ce calendrier a été employé sans mo-
dification pendant près de deux millé-
naires et c'est une version à peine mo-
difiée en 1582 par le pape Grégoire
XIII qui s'est aujourd'hui imposée sur
toute la planète.

Le calendrier Aztèque

Les Aztèques des hauts plateaux du
Mexique utilisaient avant l'arrivée des
Espagnols un calendrier solaire in-
cluant 260 jours sacrés, avec des
cycles (ou «siècles») de 52 années.

Le manuscrit ci-dessous, qui date de
1507, fait partie d'un rouleau illustré,
le Codex Borbonicus (Assemblée na-
tionale, Paris) qui illustre le cycle
sacré des années et montre le grand
dieu Houitzilopochtli.

Apéritif du 13 décembre

Nous nous sommes retrouvés ce soir-là
chez notre ami Fabien Gaudineau pour
notre apéritif de décembre.
Vingt Lions étaient présents, très bonne
participation donc pour cette soirée
placée sous le signe de la convivialité,
ce qui n’a étonné personne connaissant
la personnalité de notre hôte !
Mais bien sûr, dès que le président est
arrivé nous sommes passés aux choses
sérieuses …. :

 Le point sur l’opération « Plantation
d’arbres

 Le Téléthon au Centre de Promesses
de Nantes et la participation aux
animations du parvis de la salle Tha-
lie etc..

Autant de raisons de se féliciter pour
ces participations qui donnent une meil-
leure visibilité à notre club.

Autre sujet traité :

 La réunion de Bureau et de commis-
sions du 4 décembre avec tous les
sujets passés en revue ce soir-là : la
soirée mixte, du 21 décembre, le
point sur les opérations de recrute-
ment, la soirée annuelle dont le
thème sera « l’Irlande », le concert
des « Petits écoliers de Bondy » la
conférence de Philippe Groizon du
20 mars prochain et bien sûr la Pla-
quette 2013.

Je ne m’étends pas sur tout ces su-
jets, les ayant traités plus haut.

Sous la houlette de Vincent, nous nous
sommes livrés ensuite à un exercice de
chant, qui pourrait semble-t-il servir
dans le futur ???
Avec un peu d’entrainement nous

devrions y arriver !

Nous nous sommes repus ensuite
avec les victuailles et boissons très
agréables de Fabien.

Gageons, que certains ont dû pro-
longer la soirée quelque peu !!

M.C.

Calendrier égyptien de l’antiquité

Le calendrier de l'Égypte antique, (également appelé
calendrier nilotique) était axé sur les fluctuations an-
nuelles du Nil et avait comme but premier la régulation
des travaux agricoles au cours de l'année. Les Égyptiens
définissaient d'ailleurs l'année comme « le temps néces-
saire pour une récolte » et le hiéroglyphe qui la désigne
est unejeunepousseavecunbourgeon(renpet



Un concours artistique annuel
destiné aux enfants

Un concours artistique annuel destiné
aux enfants

Chaque année, les Lions clubs du
monde entier sont fiers de parrainer
le concours d'affiches de la paix du
Lions Clubs International dans les
écoles et auprès de la jeunesse lo-
cale. Ce concours encourage les
jeunes de tous les pays à exprimer, à
travers l'art, leur vision de la paix. Au
cours des 25 dernières années, plus de
quatre millions d'enfants dans quelque
100 pays ont participé au concours.

Le thème du concours d'affiches de la
paix 2012-2013 est « Imaginer la paix ».
Ce concours est ouvert à tous les en-
fants âgés de 11, 12 ou 13 ans depuis
15 novembre.

Promouvoir les arts

Chaque concours est organisé autour
d'un thème original en relation avec la
paix. Les participants utilisent des
techniques variées pour représenter
le thème : fusain, pastel, crayon,
peinture, etc. Les œuvres réalisées
sont uniques et reflètent la vie et la
culture de ces jeunes artistes en
herbe.

Encourager la paix et la tolérance
dans le monde

Vingt-quatre finalistes internationaux
sont sélectionnés chaque année et
représentent ainsi les réalisations de
plus de 350 000 jeunes participants à
travers le monde. Les affiches sont
largement diffusées auprès du public
via Internet, les médias et des exposi-
tions aux quatre coins de la planète.

Délibérations du concours d'affiches
de la paix :
Chaque affiche est évaluée selon des
critères d'originalité, de mérite artis-
tique et de représentation du thème.

Les affiches sont jugées à plusieurs
niveaux progressifs : local, district,
district multiple et international. Au
niveau international, un jury, consti-
tué de membres issus des milieux ar-
tistique et médiatique ou œuvrant
pour la paix, la jeunesse et l'éduca-
tion, sélectionne le vainqueur du
grand prix et les 23 lauréats du prix
du mérite.

Récompenses du concours d'affiches
de la paix
Les lauréats du concours international
seront informés des résultats le 1er
février au plus tard.

 Le lauréat du grand prix interna-
tional reçoit 5 000 dollars et une
invitation personnelle, valable
également pour deux membres de
sa famille et pour le président du
club parrain, à une cérémonie de
remise des prix spéciale, organisée
dans le cadre de la Journée des
Lions aux Nations Unies (sous ré-
serve de modifications).

 Les 23 lauréats du prix du mérite
reçoivent chacun la somme de 500
dollars en espèces, ainsi qu'un cer-
tificat d'honneur.

Précédents lauréats du concours
d'affiches de la paix

Les précédents grands prix du con-
cours d'affiches de la paix ont été
remportés par des participants origi-
naires d'Afrique du Sud, du Brésil, des
États-Unis, de la Guadeloupe, de
Hong-Kong, d'Inde, d'Indonésie, d'Ita-
lie, du Japon, du Liban, de Malaisie,
de la Martinique, du Pérou, des Phi-
lippines, du district multiple 300 de
Taïwan, de Thaïlande et de Turquie.

Informations destinées aux partici-
pants au concours d'affiches de la paix

Pour en savoir plus sur le concours
d'affiches de la paix du Lions Clubs
International, consultez notre bro-
chure, le règlement du concours et
les dates limites. Vous pouvez égale-
ment appeler le +1 630-203-3812 ou
contacter le service des relations pu-
bliques du Lions Clubs International.

Ressources à destination des membres

Pour accéder aux ressources à desti-
nation des membres, notamment les
dates limites et les instructions pour
commander des kits du concours d'af-
fiches de la paix, visitez la section
Concours d'affiches de la paix de
notre centre pour effectifs.

Concours d’Affiches de la Paix du Lions Clubs International

"Je souhaite que mes dessins poussent
les gens à être meilleurs en tant
qu'êtres humains."

Concours 2010-11 Merit Award Winner
Christopher de Jesús Sosa De la Cruz
(Mexico)

DES VŒUX
En ces temps troublés quels pourraient
être les vœux qui seraient les mieux
adaptés ?

Première réflexion : existe-il des temps
où tout va pour le mieux et partout ?

Evidemment non et si l’on se place sur
le plan du Monde, il y a encore beau-
coup de régions où les guerres larvées et
les terroristes sévissent encore, et ce
sera sans doute pour longtemps, si ce
n’est toujours ?

Pourtant dans notre Europe que certains
fustigent et accusent de tous les maux,
la paix règne depuis plus de 65 ans, (s’il
on excepte la Serbie et la Bosnie) c’est
un fait et surtout un bien précieux qu’il
nous faut sauvegarder.

Au passage nous y avons laissé un peu de
notre souveraineté et nous devrons cer-
tainement aller plus loin, car l’Europe
uni peut beaucoup, et pourrait beau-
coup plus et beaucoup mieux pour peu
que nous allions plus loin dans l’union
économique politique et sociale !

Donc pour moi les vœux les plus béné-
fiques pour notre monde européen c’est
toujours plus d’entente et d’union, sans
pour autant oublier les intérêts de nos
nations, mais en ne nous arcboutant pas
sur nos positions nationales.

Pas simple c’est vrai, mais pourtant le
salut de l’Europe et plus spécifiquement
de la zone euros passe par là.

Donc ce sont ces vœux là que je nous
souhaite, même si je sais que certains
sont « eurosceptiques » !

Plus proche de nous, pour nos familles,
nos amis et particulièrement pour notre
club ce sont bien sûr les « Souhaits les
meilleurs » pour nous et nos familles.

Bonne et Heureuse Année à nous tous,
que cette année qui commence soit
clémente et sereine pour nous les plus
anciens et pour les plus jeunes qu’ils
puissent réaliser leurs rêves et pro-
jets. M.C.

Articles copiés sur le site
du Lions clubs International



ANNIVERSAIRES DE JANVIER 2013

JEAN MARQUET, LE 5 JANVIER 1953

BERNARD JAUFFRINEAU, LE 10 JANVIER 1925

ERIC PIVETEAU, LE 13 JANVIER 1963

VINCENT JAUNET, LE 25 JANVIER 1976 Caricatures, sources : Miège et Yahoo

Pulvar

délocalise

« Secourir les affamés »

C'est le moment d'agir

Pendant les mois de décembre et
janvier, nous vous invitons, ainsi que
votre club, à rejoindre les Lions à
travers le monde et à secourir les
affamés.
Organisez des projets permettant de
mobiliser les membres de votre club
autour d'un même objectif : venir en
aide aux personnes qui souffrent de la
faim.
Consultez The Global FoodBanking
Network (Réseau mondial des banques
alimentaires) ou Feeding America
(Nourrir l'Amérique) pour connaître les
opportunités de bénévolat près de
chez vous.
Si votre banque alimentaire locale
n'offre pas de possibilités de faire du
bénévolat, vous voudrez peut-être
envisager d'autres œuvres comme la
préparation et la livraison de paniers
de vivres aux familles nécessiteuses ou
la plantation d'un jardin potager col-
lectif.
Dépliant d'appel à action : découvrez
un aperçu de la campagne d'action
internationale « Secourir les affamés »
et des idées pour lancer votre projet.
Guide de planification : utilisez cette
approche pas à pas pour organiser
votre propre projet « Secourir les affa-
més ».
Idées de projet : passez en revue les
idées que vous et votre club pouvez
utiliser dans le cadre de la campagne.
Feuille de route d'une collecte alimen-
taire: utilisez cette feuille de route
pour organiser une collecte alimen-
taire et venir en aide aux personnes
ne mangeant pas à leur faim.
Communiqué de presse : envoyez un
communiqué de presse aux médias
locaux pour annoncer votre projet

« Secourir les affamés ».

Pour plus d’informations :
Pour savoir comment votre club peut
participer à la campagne d'action in-
ternationale « Secourir les affamés »,
contactez-nous dès aujourd'hui :

programs@lionsclubs.org

Faim dans le monde

Il y a 870 millions de personnes sous-
alimentées dans le monde aujourd'hui.
Cela veut dire une personne sur huit n'ont
pas assez de nourriture pour être en bonne
santé et menerune vie active.

La faim et la malnutrition sont en fait le
numéro un risque pour la santé dans le
monde — plus de sida, le paludisme et la
tuberculose combinées—.

Parmi les principales causes de la faim
sont les catastrophes naturelles, conflits,
pauvreté, insuffisance des infrastructures
agricoles et la surexploitation de l'environ-
nement.

Ainsi que le genre évident de la famine
résultant d'un estomac vide, il y a aussi la
faim cachée des carences en micronutri-
ments qui rendre les gens sensibles aux
maladies infectieuses, compromettre le
développement physique et mental, ré-
duire leur productivité du travail et aug-
menter le risque de décès prématuré.

La faim ne pèse pas seulement sur l'indivi-
du. Elle impose aussi un écrasant fardeau
économique sur les pays en développe-
ment.

Les économistes estiment que tous les
enfants dont le développement physique
et mental est un retard de croissance par
des peuples qui souffrent de la faim et de
la malnutrition perdent 5-10 % d’espé-
rance de vie.

Parmi les objectifs du millénaire que
l'ONU a défini pour le XXIe siècle, « réduire
de moitié la proportion de personnes sous-
alimentées dans le monde est en tête de
liste ».

Alors que de bons progrès ont été réalisés
dans la réduction de la faim chronique
dans les années 1980 et 1990, des progrès
ont commencé à nouveau entre 2000 et
2010.

Pour un exposé de 10 minutes sur la
faim, Explorez notre carte de la faim,
les statistiques de la faim et les Foire
aux questions de la faim sur le site du
Lions International..

L’objectif des Lions Clubs :

S’IMPLIQUER –SERVIR-AGIR

Articles copiés sur le site du Lions clubs International



C'ÉTAIT IL Y A "100 ANS", EN JANVIER 1913

Les Citations du Mois

Décès du maréchal von Schlieffen

4 janvier. A l'âge de presque
80 ans, le comte Alfred von
Schlieffen, maréchal de
l'armée du Reich, meurt à
Berlin.

Sur l'ordre de l'empereur
Guillaume II, il est inhumé à
l'église des Invalides de Ber-
lin.

Le souverain assiste en personne aux céré-
monies funèbres et dépose une couronne
sur le cercueil du maréchal.

Von Schlieffen a fourni à l'Empire allemand
en 1905 un plan de campagne qui doit aider
l'armée allemande à triompher d'une guerre
sur deux fronts, contre la Russie et contre
la France (-+ 26.12.1905).

Le plan Schlieffen suppose une défaite
rapide de la France, qui doit être attaquée
par un gigantesque mouvement de tenailles
du nord au sud.

Les tenailles doivent être appliquées à
l'ouest de Paris et contraindre les Français
à la capitulation.

Pour que le plan réussisse, il faut toutefois
que les troupes allemandes puissent traver-
ser la Belgique qui est neutre, ce que ga-
rantit la Grande-Bretagne.

D'après les prévisions de von Schlieffen, la
campagne de l'Ouest peut être terminée
victorieusement avant que la Russie ne
mobilise ses troupes Après la victoire sur la
France toute l'armée allemande doit être
déplacée vers l'est.

 1. Londres : ouverture de la confé-
rence de paix entre l'Empire otto-
man et les pays balkaniques.

 2. L'Empire ottoman renonce à ses
territoires européens, à l'exception
des détroits, et propose l'indépen-
dance de l'Albanie.

 8. La Conférence de Londres
échoue. Les Turcs trouvant les
prétentions balkaniques et
grecques exorbitantes.

 12. Alexandre Millerand, ministre
de la Guerre, démissionne. Il sera
remplacé le lendemain par Albert
Lebrun.

 12. Kiel et Wilhelmshaven seront
les bases de la flotte sous-marine
allemande.

 13. Le pape interdit les séances de
cinéma dans les églises. Par ail-
leurs, aucun film ne doit avoir de
contenu religieux.

 14. Les Etats balkaniques repren-
nent les hostilités contre la Tur-
quie.

 15. Première liaison téléphonique
sans fil entre New York et Berlin.

 17. Raymond Poincaré est pré-
sident de la République.—>

 18. Poincaré remet sa démission
de président du Conseil.

 21. Aristide Briand forme son troi-
sième cabinet.

 22. Constantinople : les Jeunes-
Turcs font un coup d'Etat et ren-
versent le cabinet de Kiamil Pacha.

 26. Le plus grand pianiste du
monde, Paderewski, joue Chopin
au Conservatoire.

 31. L'affaire Dreyfus ressurgit à
propos de la réintégration de Paty
du Clam.

NAISSANCES
 6. Edward Gierek, homme poli-

tique polonais.
 9. Richard Nixon, homme d'Etat

américain.
 10. Gustav Duse, homme politique

tchécoslovaque.
DECES
 4. Comte Alfred von Schlieffen,

maréchal prussien (*28.2.1833).

Incidents au Parc des Princes

Le 1er janvier. Début du Tournoi des
cinq nations : France-Ecosse au Parc
des Princes devant 25 000 specta-
teurs. Les Français, après avoir bien
débuté, se laissent piéger par les
Ecossais (21-3).
Mais le public, qui n'a pas du tout
apprécié l'arbitrage de l'Anglais Bax-
ter, se rue sur lui une fois la partie
terminée. Des joueurs de chaque
camp le protègent des coups de
poings et de cannes qui volent de par-
tout. La police intervient mais un bon
millier de supporters bloquent l'en-
trée des vestiaires : l'arbitre est éva-
cué discrètement. Les manifestants
décident de défiler dans les rues de
Paris, ils seront désavoués par la
presse qui titre le lendemain :«Ah !
Qu'on est fier d'être Français.»

Poincaré, président de la République

17 janvier. L'Assemblée nationale a élu Ray-

mond Poincaré président de la République

par 483 voix contre 296 au radical Pams et 69

à Vaillant, candidat socialiste. Le mandat

présidentiel de Fallières venait à expiration

le 17 février. Après le refus de Léon Bour-

geois, ministre des Affaires étrangères, de se

présenter, le président du Conseil, Raymond

Poincaré, annonça à la fin de 1912 sa candi-

dature à la présidence de la République. Des-

chanel réélu président de la Chambre, Du-

bost réélu président du Sénat, Pams, mi-

nistre de l'Agriculture, ainsi que Ribot posè-

rent aussi leur candidature. Le 15 janvier, les

groupes radicaux prirent position contre

Poincaré et se prononcèrent en faveur de

Pams. Clemenceau et Combes demandèrent

alors à Poincaré de se désister en faveur du

candidat radical. Poincaré refusa et fut élu

au second tour de scrutin grâce à l'apport des

voix de droite. Irrité par ce succès, Georges

Clemenceau devient l'adversaire systéma-

tique du nouveau président de la République.

Coup d'état des Jeunes Turcs
21 janvier. Le grand vizir Mahmoud Chevket a été assassi-

né. Les Jeunes-Turcs s'emparent complètement du pouvoir.

Le gouvernement ottoman est constitué par un triumvirat

comprenant Talaat, Djemal et Enver, dirigeants du mouve-

ment rénovateur et nationaliste. Les pertes territoriales et l'humiliation des pourparlers de

Londres imposés par les grandes puissances ont ravivé les idéaux des Jeunes-Turcs. L'arrivée

au pouvoir d'Enver Pacha, germanophile convaincu, renforce l'influence allemande dans

l'Empire ottoman. Guillaume II envoie le général Liman von Sanders réorganiser l'armée

turque, tandis que les Anglais offrent leur concours pour la flotte.

L’AVENIR….

 L'avenir est à ceux qui ne
sont pas désabusés.
Georges Sorel

 Un prophète est un homme
qui se souvient de l'avenir.
Frédéric Rossif

 Tout comme l'avenir, ce n'est
pas tout à la fois, mais grain
par grain que l'on goûte le
passé.
Marcel Proust

 L'avenir de Monsieur est de-
vant lui, et il l'aura dans le
dos chaque fois qu'il fera de-
mi-tour.
Pierre Dac

 L'histoire est utile non pour y
lire le passé, mais pour y lire
l'avenir.
Filippo Pananti

 L'instant n'est qu'un cham-
boulement physique, c'est
déjà le geste accompli, le dé-
sir assouvi, le "rien" du pré-
sent qui s'assimile au passé
et s'accouple à l'avenir.
Dominique Blondeau


