
En fait, dès le 30 juin, les responsables 
et l’encadrement étaient présents à 
l’École Centrale à Chatenay-Malabry. 
Compte tenu du vif succès rencontré 
par la formation de l’encadrement en 
2015, les CIF avaient décidé de la re-
conduire et de l’amplifier en y consa-
crant la journée du 30 juin.
Sous la houlette de Marie-Paule 
Jeambrun, coordinatrice de l’accueil 
Paris avec Gérard Gelly pour la lo-
gistique et Jean Di Costanzo pour 
les visites de Paris, l’organisation s’est 
mise en place avec la préparation des 
locaux, les réunions des responsables 
et de l’encadrement. Et c’est l’arri-
vée  ! Des Lions des districts IDF Est 
et IDF Ouest, accompagnés d’an-
ciens de l’AMICIF* toujours très 
présents et très actifs, les attendaient 

à la station RER d’Antony. Accom-
pagnés de Lions parisiens les 2 et 
3  juillet, ces jeunes stagiaires ont pu 
découvrir Paris (Tour Eiffel, Mont-
martre, Champs Elysées, Panthéon, 
bateaux-mouches…). En soirée, des 
réunions étaient organisées dans l’am-
phithéâtre de l’École afin d’informer 
et de préparer la soirée d’ouverture. Le 
dimanche soir, comme chaque année, 
les stagiaires ont offert leur spectacle 
à de nombreux invités parmi lesquels 
Rodolphe Reverchon, gouverneur du 
district IdF Ouest, des représentants 
de Ciel des Jeunes, association parte-
naire, et des Lions et past-gouverneurs 
venus de loin pour un certain nombre. 
Nous avons eut droit, ce soir-là, à 
un moment plein d’émotion  : celui 
de l’intronisation de Claire Lelong, 

membre du Comité AMICIF, comme 
membre fondateur de la branche de 
Club d’Eu (Normandie,) par le Lion 
Guide Bernard Hamille et en présence 
du Gouverneur.  Puis, les stagiaires 
ont présenté le spectacle préparé en 
quelques heures. Tous les participants 
ont été conquis. Ce fut, une nouvelle 
fois une très grande et belle soirée 
d’amitié et de lionisme digne de 58 
ans d’Amitiés Internationales.
Dès le lendemain, les jeunes rejoi-
gnaient les régions accueillant un 
centre.

Pour mémoire, l’AMICIF est l’Amicale 
des anciens stagiaires regroupant plus de 
10 500 membres de 130 pays différents.  
www.amicif.fr.

Centres Internationaux 
Francophones 
des Lions Clubs de France - Édition 2016

Comme chaque année depuis 1958, les Lions se sont mobilisés en ce mois de juillet 2016 pour accueillir 
166 jeunes francophones venus de 45 pays différents. En réalité, les administrateurs des CIF (association 
statutaire du DM 103 France) et les équipes de terrain étaient à pied d’œuvre depuis l’automne précédent. 
Tout était « fin prêt » pour le 1er juillet !

Intronisation de Claire, membre du Comité AMICIF Lions 
branche du Club d’Eu

Présentation de l’œuvre

proposé par Christian Gaillac
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CIFAQ : Centre International 
Francophone d’Aquitaine
« Découverte et Patrimoine en longeant les 
fleuves »

Les feux de la rampe se sont éteints. Les larmes 
des « au revoir » se sont séchées et il ne reste 
plus que le souvenir… On peut dire, en bon 
Aquitain, que c’était un grand cru. En effet, les 
33 jeunes venus de 23 pays différents ont assis-
té avec beaucoup d’attention aux conférences, 
ont posé moult questions et ont manifesté de 
l’intérêt pour notre patrimoine.
Le programme était chargé  : ils ont sillonné 
l’Aquitaine d’Agen à Biarritz en passant par 
Pau, Bordeaux et la Dordogne. Même la pluie 
ne les a pas empêchés de découvrir les cours 
d’eau tel le Gave de Pau. Cette merveilleuse 
aventure n’aurait pu se réaliser sans l’aide de 
nombreux Lions clubs que l’on doit remercier 
chaleureusement. Tous ces jeunes ont rempli 
nos cœurs d’une douce espérance et nous re-
tiendrons les mots d’Ismaïl : « Je ne comprends 
pas ce qui se passe dans le monde quand je vois 
tous ces liens d’amitié que nous avons tissés. Je 
garde l’espoir que tout est possible. N’oublions 
jamais ces liens : ils sont l’espoir de l’humanité ».
Un tel témoignage ne peut que nous inciter 
à continuer d’œuvrer pour la paix. Nous y 
contribuons en développant encore et encore 
ces stages francophones et en y associant tou-
jours plus de Lions. C’est mon souhait pour 
l’avenir. Vive les CIF !

Hervé Tovo
Administrateur des CIF, délégué du District Sud 
Ouest, Responsable CIFAQ 2016

CIFC : Centre International Francophone Culturel
« Quiconque a détruit un préjugé, un seul préjugé, est un bienfaiteur de l’humanité »,  
S. R. Nicolas, dit Chamfort.

Le CIFC 2016 était attendu depuis la fin 
de l’édition 2015 par toute l’équipe de bé-
névoles qui l’a préparé avec beaucoup d’en-
thousiasme. Le thème des préjugés était sou-
mis à la réflexion de 42 stagiaires de 28 pays, 
encadrés par trois anciens du CIFC. Comme 
chaque année, le CIFC a été rythmé par :
- des ateliers (pour les exposés des stagiaires 
présentés par continent : littérature, écriture, 
théâtre, musique, peinture, français langue 
étrangère, création de bandes dessinées) ani-
més par un professionnel,
- des conférences variées notamment sur 
l’histoire de la liberté d’expression, la femme 
dans la société française du XXe siècle, la laï-
cité française,
- un concours artistique (poème, texte, 
dessin, peinture et vidéo) sur le thème de 
l’année organisé par la Société Littéraire et 
Artistique de La Baule.
Les activités de loisirs n’ont pas été oubliées 
avec des sorties en mer, des visites de marais 
salants, de sites historiques, des rallyes spor-
tifs et la visite du Mont-Saint-Michel. Parmi 
les moments forts :
- le dîner international pour lequel les sta-
giaires ont cuisiné une recette de leur pays 
dans 25 familles d’accueil que les bénévoles 
et leurs hôtes ont pu déguster avec eux le soir 
même,
- la parade musicale le 14 juillet. À l’issue 
du défilé en costumes de pays dans les rues 
de La Baule, les 42 stagiaires ont interprété 
la Marseillaise et l’hymne des Centres avant 
que deux d’entre eux, Akshaya de Tanzanie 
et Roydon d’Inde, déposent la traditionnelle 
gerbe au monument aux morts avec Mon-
sieur le Maire de La Baule.
Enfin, il y eut, cette année, un moment par-

ticulièrement émouvant avec le mariage de 
Damien, bénévole au CIFC depuis 21 ans et 
Julia, de nationalité russe, stagiaire en 2013.
Par ce mariage, Damien et Julia ont su don-
ner véritablement un sens particulier aux 
Centres Internationaux Francophones et à 
leurs valeurs. Ils ont conjugué ensemble la 
fraternité, l’harmonie, l’unité et la paix entre 
les peuples. La soirée s’est déroulée dans 
une ambiance enthousiaste, animée et cha-
leureuse, dans une salle décorée de main de 
maître par des anciens stagiaires qui avaient 
tenu à être présents.
Le CIFC s’est terminé par une magnifique 
soirée de clôture, à laquelle le Conseil des 
Gouverneurs 2016/2017 nous a fait l’hon-
neur et l’amitié de participer, devant une 
salle conquise par la prestation des stagiaires.
Les clubs et toutes les familles d’accueil ont 
pu vérifier qu’accueillir les jeunes stagiaires 
francophones pendant un mois c’est :
- servir la francophonie, bien sûr, mais c’est 
aussi servir l’amitié au-delà des frontières, 
des barrières sociales, des barrières religieuses 
et culturelles
- servir le lionisme en conjuguant éthique, 
humanisme et convivialité
- changer notre regard vis-à-vis de cette jeu-
nesse souvent injustement critiquée mais qui 
est consciente des défis qu’elle aura à relever 
pour construire la paix dans le monde. 
Nous sommes toujours impressionnés par 
la maturité de cette jeunesse, par sa joie 
de vivre et surtout par son attachement au 
« Vivre Ensemble » et à la langue française. 

Christian Amigues
Administrateur des CIF, délégué du District 
Ouest, Responsable du CIFC 2016

Défilé du 14 juillet CIFC 2016 

Présentation de l’œuvre
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CIFIC : Centre International Francophone  
Institutions et Culture
« Les œuvres d’art ne sont-elles que des fantômes à la recherche de leur temps ? »

Face à ces thèmes, nous avons donc recherché 
les liens entre les œuvres d’art et les institu-
tions. Bien que difficile, ce sujet a été bien 
traité par nos stagiaires. Jugez plutôt …
« Depuis l’Île de la Cité et le Palais de Justice 
nous avons enjambé la Seine et quelques siècles 
au cours desquels les Lois et les Hommes ont évo-
lué sous les pressions conjuguées des événements 
et des consciences. Quelques jours plus tard, au 
Louvre, nous nous sommes amusés devant les 
monogrammes entrelacés des monarques bâtis-
seurs. Depuis Philippe Auguste à Napoléon III, 
les époques ont bien changé, l’art aussi.
Nous avons ainsi fait allègrement quelques sauts 
dans l’histoire, des fossés du Louvre médiéval à 
ceux de Vincennes, nous sommes ainsi passés de 
Charles V à Napoléon Ier ; et un autre saut entre 
Blandy-les-Tours et Fontainebleau a permis 
à nos pas de se mêler à ceux des rois et empe-
reurs qui nous ont précédés. Et puis il y a eu 
Versailles et tant d’autres symboles épars dans les 
sites visités… Nous étions au Sénat en séance 
pour assister aux chamailleries à propos d’une 

loi délicate à adopter, avec le ministre un peu 
exaspéré, couchant rageusement son micro de la 
main après son intervention. La Sorbonne et ses 
trésors se sont ouverts devant nous et tant de sites 
prestigieux nous ont reçus ».
Après une très belle soirée de clôture, les sta-
giaires sont repartis vers leurs pays respectifs. 
Nous ne pouvons que leur dire MERCI :
- merci de ces éclats de rires communicatifs, 
de cette bonne humeur contagieuse qui vous 
habite sans jamais vous déserter
- merci de votre comportement exemplaire : 
belle démonstration de concorde car vous 
êtes les ferments de la paix, « vous qui appar-
tenez à des temps qui ne sont pas encore ». 
Nous sommes persuadés que vous serez de 
merveilleux ambassadeurs de la Paix et du 
lionisme.
Revenez vite nous voir !

Gérard Gelly
Administrateur des CIF, délégué du District Île-
de-France Est, Responsable du CIFIC 2016

CIFN : Centre International 
Francophone Normand 
«  Lumières normandes  : des arts et des 
hommes »

Merveilleuse soirée que cette Fête de Clô-
ture du 22 juillet : elle a réuni dans la Salle 
Victor Hugo d’Avranches 175 amis venus 
fêter le CIFN et prouver ainsi leur attache-
ment à cette œuvre remarquable des Lions 
Clubs de France, rendez-vous de la jeu-
nesse, de l’amitié, de la francophonie. Am-
biance assurée grâce à un spectacle magique 
où règnent complicité entre les jeunes, joie 
d’être ensemble et amitié réelle entre toutes 
les personnes présentes  ! Une complicité et 
une amitié nées bien avant l’arrivée à Paris 
grâce aux innombrables contacts avec le res-
ponsable Bernard et les animatrices Hajer et 
Julia !
Après les journées parisiennes, les 26 sta-
giaires, venus de 19 pays, sont arrivés à 
Avranches le lundi 4 juillet, accueillis par tous 
les membres du club Avranches Mont-Saint-
Michel. Ils ont été reçus par les municipalités 
et par une douzaine de clubs.
Les visites ont été aussi nombreuses que 
variées  : biscuiterie, les moulières de Bric-
queville, les Tricots St James, Scriptorial 
d’Avranches, Musée de la dentelle à Alen-
çon, le Mémorial de Caen, la Tapisserie 
de Bayeux, les cathédrales de Bayeux et 
Coutances, des abbayes, le Mont-Saint- 

Escalier d’honneur du Sénat
CIFIC 2016
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CIFP : Centre International Francophone du Patrimoine
« Patrimoine intemporel en Bourgogne-Franche-Comté ; témoignages et échanges au croi-
sement des cultures »

Ce titre prometteur n’a pas effrayé les 29 sta-
giaires (20 filles et 9 garçons) accompagnés 
de deux animateurs et deux animatrices.
C’est avec enthousiasme et curiosité qu’ils 
ont suivi un programme riche et varié qui 
avait été concocté par le comité d’organisa-
tion et nos amis Lions des nombreux clubs 
participants. Ces représentants de 22 pays 
différents ont été reçus en région 2 et 3, par 
nos amis Lions de 25 clubs qui se sont dé-
pensés sans compter pour faire partager notre 
patrimoine régional, culturel, architectural, 
artistique, gastronomique, avec la chaleur de 
leur amitié. Le parcours ponctué de visites, 
rencontres, échanges et conférences nous a 
livré les trésors d’une région riche en Histoire 
et transmis les valeurs qui ont forgé notre 
identité.
Partout, les réceptions des collectivités locales 
nous ont permis de constater l’importance et 
la reconnaissance accordées à notre action. 
Quelques moments forts dans ces rencontres : 
la présence de Madame le Maire de Mont-
bard à une soirée de présentation des pays, 
la réception par Madame la vice-présidente 
du Conseil départemental de Bourgogne 
avec des échanges émouvants sur la parité.
De nombreux articles de presse ont permis 
de montrer la présence du Lions Clubs dans 
nos cités, mettant ainsi en valeur nos actions.
Nous n’aborderons pas le détail de ce mer-
veilleux séjour, mais nous relaterons une 
journée qui à elle seule peut en apporter le 
résumé : sous la houlette de notre gouverneur 
Pierre Patois et de Frédérique d’Agostino,

YEC de Lausanne, avec l’enthousiasme de 
notre ami Jack Carrot défiant toutes les pré-
visions météorologiques, les stagiaires des 
deux groupes (suisse et français) ont gravi les 
pentes du massif de la Dôle. Permettez-moi 
de citer ici Frédérique  : «  Croire, oser et ne 
pas perdre espoir nous ont permis de vivre une 
journée inoubliable tous ensemble ! MERCI  ! 
Avec les difficultés que vivent tant et trop de 
gens à travers le monde et par chez nous éga-
lement, je ne peux que réitérer mon admira-
tion devant de tels projets. Notre fleur d’idéa-
lisme a reçu un engrais puissant et à longue 
durée le 21 juillet. Gardons-lui un espace de 
souvenir à déguster lors d’un jour de doute. »

Les trois semaines passent bien vite et arrive 
le temps des larmes… Après une très belle 
soirée de clôture réunissant une centaine de 
Lions et d’amis, il a fallu se séparer ! Mais cer-
tains stagiaires pouvaient cependant profiter 
de la générosité des familles qui les ont ac-
cueillis, durant une semaine. Samad d’Ouz-
békistan (lauréat du concours des jeunes 
plumes francophones) nous a écrit : « Je suis 
chez moi  ! Ça me rend heureux et triste à la 
fois. J’ai vécu avec vous les plus beaux jours de 
ma vie. Merci infiniment pour tout ce que vous 
avez fait pour nous ».

Un immense MERCI à TOUS !

Marie-Paule Jeambrun, 
Administratrice des CIF, déléguée du District 
Centre-Est, Responsable CIFP 2016

Michel… sans oublier les aspects maritimes 
avec les marais de Saint-Côme-du-Mont, les 
îles Chausey, la Pointe d’Agon et les lieux de 
mémoire comme le cimetière américain de 
Colleville-sur-Mer et Sainte-Mère-l’Église…
Les participants ont vécu plusieurs moments 
forts : dîners internationaux des 10 et 17 juil-
let où chaque jeune met en lumière une re-
cette de son pays, et surtout la participation 
du CIFN aux cérémonies du 14 juillet à 
Avranches. Quel intense moment d’émotion 
que d’entendre la Marseillaise et l’Hymne des 
CIF interprétés par les jeunes !
Plusieurs conférences sur les personnalités 
normandes, sur les institutions, sur la lumière 
impressionniste en Normandie ont permis de 
compléter les informations sur le thème du 
CIFN, sans oublier une conférence sur le lio-
nisme.
En conclusion : un GRAND CENTRE… et 
un grand MERCI aux stagiaires pour ce qu’ils 
nous ont apporté, pour avoir le courage et 
l’exigence de maîtriser la langue française qui 
véhicule un véritable corpus de valeurs, paix, 
démocratie, respect des droits de l’homme, 
fraternité, solidarité.
Que vivent encore longtemps ces rendez-vous 
de la Culture, de l’Amitié et de la Paix, ces 
rendez-vous avec le français grâce aux CIF 
des Lions-Clubs de France !

Bernard Hamille
Administrateur des CIF, délégué du district 
Normandie, Responsable CIFN 2016

Rencontre CIFP 2016 

CIFN 2016 - Mairie d’Avranches
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En cette heure matinale du same-
di 30 juillet, la baie de La Baule 
est déserte. La mer est d’huile, 
très bleue sous un ciel azur 
exempt de nuage; la plage s’étire 
sur des kilomètres; tout est calme. 
Quelques instants mes pensées 
s’abandonnent à ce spectacle su-
perbe. Vite, elles s’estompent et 
reviennent au programme excep-
tionnel de la journée. 

Le Centre International Franco-
phone Culturel de la Baule (CIFC) 
reçoit aujourd’hui le Conseil des 
gouverneurs. C’est un événement 
exceptionnel pour le Centre. À 
ses origines en 1958, et durant 
plusieurs années, les gouverneurs 
avaient pris coutume d’organiser 
une session de travail au Centre et 
ainsi par leur présence, marquer 
leur reconnaissance pour cette ac-
tion exemplaire des Lions envers 
la jeunesse du monde, réunie par 
eux, dans un esprit de partage de 
la culture française et des valeurs 
universelles de compréhension mu-
tuelle de leurs différences et de paix. 
La venue des gouverneurs renoue 
cette année avec cette coutume, in-
terrompue quelque temps.

Onze heures. Dans l’immense cui-
sine du lycée Grand Air, les Lions 
et conjoints de Lions, qui m’en-
tourent, sont concentrés sur leurs 
tâches. Chacun joue sa partition 
et je m’efforce d’être leur chef d’or-

chestre, à défaut d’être un chef 
cuisinier, en veillant à ce que rien 
ne soit oublié et que nous soyons 
dans les temps pour le déjeuner des 
gouverneurs. La matinée est passée 
trop vite entre la préparation du 

pique-nique des jeunes partis en ré-
pétition du spectacle de clôture de 
leur séjour, qui sera donné dans la 
soirée et la préparation du déjeuner 
des gouverneurs. Sur le côté de la 
cuisine, une porte s’ouvre. Le pré-
sident du Conseil, Michel Isaac, 
passe rapidement. Je l’interpelle. 
Après un bref instant de surprise, il 
me reconnaît dans ma veste blanche 
de cuisinier. Nous nous sommes 
connus dans l’Équipe Mondiale 
des Effectifs (EME) respectivement 
comme coordinateur aux niveaux 
du District Multiple et du district 
Ouest. Les salutations sont chaleu-
reuses et l’échange emprunt d’ami-
tié. L’après-midi, les gouverneurs 
ont tenu leur réunion de Conseil 
dans une salle du lycée mis à leur 
disposition.

Dix-huit heures. Dans la salle des 
Floralies de la Baule, nous sommes 
très nombreux, plus de trois cents. 
Les Lions du district Ouest sont là 
en famille, avec des amis aussi pour 
la soirée de clôture et le spectacle 
donné par les jeunes. Deux heures 
durant ceux-ci nous ravissent par 
leur fraîcheur, leur énergie, leurs 
talents. Ils illustrent dans un fran-

Visite des gouverneurs
au Conseil du CIFC
à La Baule

En cette heure matinale du samedi 30 juillet, la baie de La Baule est déserte. La mer est d’huile, 
très bleue sous un ciel azur exempt de nuage ; la plage s’étire sur des kilomètres; tout est calme. 
Quelques instants mes pensées s’abandonnent à ce spectacle superbe. Vite, elles s’estompent et 
reviennent au programme exceptionnel de la journée. 

par Alain Verpoort

Le thème du 
Centre cette 

année (…)
 « Quiconque 
a détruit un 

préjugé, un seul 
préjugé, est un 
bienfaiteur du 

genre humain » 
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çais parfait le thème du Centre 
cette année, tiré d’une citation de 
Chamfort, « Quiconque a détruit 
un préjugé, un seul préjugé, est un 
bienfaiteur du genre humain ». Tous 
les spectateurs au premier rang 
desquels nos gouverneurs et leurs 
conjoints sont sous le charme.

Dimanche matin. Les gouverneurs 
sont en réunion. Les jeunes se re-
posent et flânent après les tensions 
de la veille, soulagés et heureux 
d’avoir réussi leur spectacle. Peu 
après treize heures, les gouverneurs 
et leurs conjoints nous rejoignent 
et se mêlent aux jeunes dans une 
joyeuse effervescence, qui se pour-
suit durant le déjeuner.
Dix-neuf heures. Nous nous re-

trouvons pour le dîner et à suivre la 
« Soirée de l’Amitié ». Cette fois ce 
sont les Lions et les bénévoles ayant 
œuvré à l’organisation et au dérou-
lement du CIFC, qui illustrent, 
par des chants et des saynètes, les 
anecdotes et événements survenus 
durant le séjour. Les gouverneurs, 
les amis Lions sont au milieu des 
jeunes et partagent avec eux éclats 
de rire et émotion au fil des sketchs 
et chansons. La soirée approche de 
son terme. Christian Gaillac, pré-
sident des CIF salue l’assemblée 
et en quelques mots remercie les 
acteurs de ce CIFC 2016. Pierre 
Certenais, président de l’AMICIF 
(Amicale des Anciens des CIF), en-
tonne avec les jeunes l’hymne des 
CIF dont les paroles ont été taillées 

sur mesure sur l’Hymne à la Joie. 
Les participants debout chantent et 
partagent à l’unisson ce grand mo-
ment de bonheur. Christian Ami-
gues, responsable du Centre, clô-
ture la soirée par des mots d’amitié 
et d’espoir pour que ces moments 
de bonheur partagé restent à jamais 
dans la mémoire de chacun.

Quelques jours après, nous rece-
vons un courriel de Michel Isaac 
dont une phrase résume bien les 
moments passés ensemble : « Vous 
nous avez offert des grands moments 
de partage de votre convivialité, de 
votre amitié, votre plaisir d’être Lions 
au service de nos valeurs, de la jeu-
nesse et de la paix entre les peuples. 

La soirée de l’amitié
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