CIFCE
Le CIF Centre Est

Thème : "la jeunesse du monde en actions au cœur du Lions Club
International en région Bourgogne Franche Comté Allier".
Reçus par nos amis Parisiens le 5 juillet, 24 jeunes étrangers
francophones âgés de 18 à 26ans, sont venus d’Arménie, du Brésil,
de Bulgarie, de Cuba, d’Egypte, d’Espagne, d’Inde, du Kazakhstan,
de Madagascar, du Mali, du Maroc, du Mexique d’Ouzbékistan, de
Pologne, de Tunisie et du Vietnam.
Encadrés par deux anciens stagiaires CIF, Prabhjot (Inde) directeur
et Maria Luisa (Espagne) animatrice, il n’aura fallu que quelques
jours pour que le groupe soit soudé
Reçus par le Club de Sens, le périple se poursuivit à Auxerre (Clubs locaux), Montbard Alésia,
Chatillon et Pays de Chatillonnais, Beaune et Dijon.
Une grande diversité d’actions a été proposée par les Clubs engagés ; présentation aux élus (Sens, Auxerre,
Montbard, Dijon Conseil Départemental de Côte d’Or), découverte du patrimoine : cathédrales, églises, lieux
remarquables (Grande Forge et musée Buffon, vase de Vix, Abbaye de Fontenay, village de Flavigny sur
Ozerain, Hospices de Beaune, Clos Vougeot), gastronomie (Ampelopsis à Massingy-Chatillon sur Seine, etc.
La participation enthousiaste aux évènements nationaux (à Montbard : le 14 juillet, défilé et feu d’artifice
commémoratif du centenaire de la fin de la guerre de 14-18, le 15juillet, la finale de la coupe du monde de
football) a accéléré l’imprégnation de chacun.
Les actions phare Lions n’ont pas manqué à Auxerre : visite de l’école de la deuxième chance de Joigny et de
L’AJ Auxerre, et à Beaune : intergénérationnel très animé coté jeunes et résidents qui avaient monté une
scénette pour les recevoir.
En quelques jours, à Dijon, ils ont créé un spectacle qui nous a fait voyager dans un pays s’appelant CIF qui
nous a emmené dans le monde entier, spectacle international joué le 24 juillet devant un auditoire conquis
comprenant nos deuxième vice-Gouverneur Eric et past Gouverneur Max sous la présidence de notre
Gouverneur Pascal.
Tous les stagiaires ont ensuite rejoint leurs familles d’accueil Lions pour une semaine de vie familiale qui s’est
terminée le 31 juillet pour la plupart.
Cette action que nous retrouvons tous les deux ans montre à quel point la tolérance et la bienveillance se
vivent avec facilité car chacun se nourrit de la différence de l’autre, et en cela la promotion de la
compréhension internationale, l’amitié entre les peuples, le développement de notre culture et de notre
langue ne sont pas des objectifs intenables et permettront de préparer ensemble un monde meilleur.
Ils l’ont vécu, ils l’ont démontré, nous l’avons partagé avec bonheur.
Merci aux Clubs qui ont reçu les jeunes : Auxerre Phoenix, Auxerre Rives de l’Yonne, Beaune, Chatillon sur
Seine et Pays du Chatillonnais, Dijon Doyen, Dijon Eiffel, Dijon Marc d’Or, Montbard Alésia, Sens et Tonnerre
Merci à tous ceux qui ont accueilli les jeunes pendant une semaine leur permettant ainsi de compléter leur
connaissance et partager une vie de famille riche en émotion.
Elena Scalbert, Lions Club de Dijon Eiffel
Jean-Paul Gouverneur, Past-Gouverneur, Lions Club de Montbard
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