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1ER JOURNAL AMICIF INTERNET
!

E D ITO RIAL
Bienvenue à tous sur le 1er journal
“internet” de l’AMICIF. L’année 2009
a été chargée en évènement.
En mars 2009, les administrateurs des
CIF m’ont fait un très grand honneur en
me confiant le poste de Président. C’est
une lourde tâche mais ô combien passionnante.
En même temps, Pierre Certenais, infatigable président du Centre de La Baule
me succédait à la présidence de l’Amicale, votre Amicale.
Sachez que nous ferons tout pour que
les CIF et l’Amicale se développent
pour le bonheur de tous.
Mais nous avons besoin de vous : les
CIF ont besoin de vous, l’Amicale a
besoin de vous. Mobilisez vous, restez
en contact, donnez nous de vos nouvelles, faites nous participer à vos joies et
à vos peines !
A l’aube de cette Nouvelle Année, je
vous souhaite à tous de très belles fêtes
de Noël et une excellente année 2010,
pour vous, votre famille et vos amis.
Qu’elle vous apporte beaucoup de satisfactions et qu’elle vous garde en
excellente santé.
A bientôt
Christian GAILLAC
Président des CIF

UN NOUVEL ELAN POUR LA SIXIEME DECENNIE !
Au nom de tous les membres du Comité
de notre AMICIF, je vous souhaite à tous
une excellente année 2010, ainsi qu’à
vos familles et amis.
Votre nouveau président est heureux de
vous dire que l’Amicale se porte très
bien grâce aux 7 années de travail de son
prédécesseur Christian Gaillac et de tout
le Comité qui reste près de moi. En effet,
il vous suffit de lire ou de relire le journal numéro 3, à télécharger sur le site, du
bilan du 50ème Anniversaire de nos CIF
du 11 au 20 juillet 2008 au Palais des
Congrès à Strasbourg, pour comprendre
l’immense succès de notre plus grand
rassemblement avec 1066 participants de
75 pays. Nous pouvons être fiers du
Comité de l’AMICIF et je félicite aussi
vivement tous ceux qui ont contribués et
participés au succès de cette incroyable
rencontre.

Notre premier objectif a été le renouvellement de notre site AMICIF.FR, après
des difficultés, par nos spécialistes Mashid et Michel, qui sont à votre écoute.
Le deuxième objectif a été la réalisation
de ce journal publié sur le site.
Le troisième objectif est de resserrer les
liens d’Amitié entre tous, après l’euphorie du 50ème. Pour cela il nous faut
communiquer, en premier sur le site, et
aussi envoyer vos articles régulièrement
à Amel et Eléonora avec une ou deux
photos vivantes à Narriman. Il faut aussi
vous réunir par zones géographiques
dans vos pays, et nous avons besoin de
délégués de zones. Merci de vous faire
connaître près de moi.

Nous sommes plus de 8.000 anciens des
CIF de 115 pays répartis sur les 5 continents, c’est un réseau d’Amitié indestructible. Avec internet la communication est devenue simple et efficace. UtiliAvec ce nouvel élan, c’est logiquement sons notre site AMICIF.FR. Mais sachez
que le 7 mars 2009 Christian GAILLAC bien que rien ne remplacera une visite
a été élu nouveau président des Centres, chez un Ami.
tout en restant au Comité de l’AMICIF
comme vice-président. C’est donc dans Pour finir ce mot, vous pouvez dès mainla continuité que s’est faite cette transi- tenant participer à nos 5 CIF 2010 en
tion après mon élection, étant un peu la parrainant un jeune passionné par notre
mémoire des Centres, car j’ai eu la culture, pour que nos Centres continuent
chance unique et le bonheur de vivre de cultiver
près du CIFC de La Baule de 1973 à l’Art de vivre ensemble dans l’harmonie,
2008, remplacé brillamment en 2009 par en ouvrant nos cœurs à notre francophomon ami Christian AMIGUES.
nie.
Inutile de vous dire ma joie de continuer AMITIES A TOUS. KENAVO DE LA
à travailler avec ce Comité si uni et si BAULE.
novateur.
Pierre CERTENAIS,

I

UN NOUVEAU SITE INTERNET DES CIF

L’adresse du site a évolué vers www.amicif.fr, car
l'Association des Centres Internationaux Francophones est enregistrée en France, et beaucoup
d’autres choses ont changé (voir photo).

Le site internet de l’Amicif permet aux stagiaires
de garder contact avec leurs amis, de s’inscrire
aux stages, d’avoir des nouvelles de l’AMICIF
(l’Amicale des Centres Internationaux Francophones).
Ce site contient des informations générales sur les
CIF, les lions et l’amicale. Ces informations dites publiques sont accessibles à tout le monde. Par contre,
vos données personnelles (adresses, mails, photos, articles) sont dans la partie privée du site. Ces informa-
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tions ne sont accessibles qu’aux stagiaires et membres inscrits sur le site.
Comment s’inscrire sur le site ?
- Si vous avez fait votre stage avant 2009, alors vous
devez vous rendre sur le site www.amicif.fr et vous inscrire. Vous recevrez par mail votre identifiant, ainsi
que votre mot de passe. Vous pourrez actualiser votre
profil, ajouter des photos ainsi que des nouvelles et des
articles sur vos voyages.
- Si vous êtes un candidat et que vous souhaitez participer aux CIF. Vous pouvez remplir votre dossier
d’inscription en ligne. Vous devrez néanmoins toujours
envoyer votre dossier, ainsi que les pièces annexes par
courrier. A la fin de votre stage vous aurez automatiquement accès à tout le site.
- Si vous êtes un administrateur des centres, vous
pourrez vous inscrire aussi sur le site de la même façon
qu’un stagiaire mais vous aurez en plus accès à tous les
dossiers de candidature.
Comité AMICIF

LE 50ème ANNIVERSAIRE DU CENTRE CULTUREL DE LA BAULE : JUILLET 2010.
Les CIF ont pour objet de promouvoir la paix, l’amitié
et l’entente entre les peuples et de contribuer au rayonnement de la langue et de la culture française, en
s’appuyant sur la jeunesse des 5 continents, dans la
tradition des valeurs humanistes et internationales du
Lionisme.
C’est en juillet 1960 que le premier Centre Culturel
Européen des LIONS Clubs de France se déroule à La
Baule, sous le Haut Patronage du Ministre des Affaires Culturelles André Malraux.

En 2010, nous fêterons son 50ème anniversaire.
Ce premier Centre Culturel accueillait 60 jeunes de
l’Europe et de l’Afrique Francophone, de situation
modeste, très doués, parrainés par des clubs LIONS.
Dirigé par le Professeur Aubry, le programme de ce
Centre était très dense avec des conférenciers de ni-

veau national. Ce fût un succès total. Citons ces lignes
d’un stagiaire italien :
« Les sentiments d’amitié qu’on a développés entre jeunes gens
de tous les pays devraient encourager les LIONS de France à
continuer cette expérience magnifique pour ceux qui y prennent part, et sans doute très utile pour la naissance d’une nouve%e Europe, dans laque%e les rapports entre les diﬀérentes
populations soient basées sur l’amitié et la connaissance respective ».
J’ai eu la chance et le bonheur de vivre depuis 1973
tous les Centres de La Baule et d’être aujourd’hui
président de l’AMICIF. Croyez moi, c’est une aventure exceptionnelle de vivre au milieu de tous ces jeunes, demandez à Christian Amigues qui vient de
vivre sa première expérience.
Christian repart de plus belle en 2010 avec toute son
équipe, en associant la dernière semaine du CIFC
2010 au 50ème anniversaire du Centre Culturel de La
Baule. Pour cela nous avons décidé d’inviter du 23 juillet au 1er août 2010 une cinquantaine d’Anciens de La
Baule, qui se mêleront aux stagiaires du CIFC 2010
(voir sur le site). Tous ensemble, cette centaine de
francophones vivront une semaine de bonheur qui se
terminera par une grande Fête avec les LIONS et
leurs Amis le vendredi 30 juillet à l’Espace des Floralies de La Baule.
Pierre Certenais.

II

LES CENTRES 2009
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Notre regretté past gouverneur, Louis BOUISSON, organisait il y a près
de quinze ans, le premier C.I.F. dans le Var au lycée horticole de HYERES. La flamme s’est ravivée du 6 au 23 juillet 2009 au « Domaine de la
Castille » à LA CRAU où s’est déroulé le C.I.F. d’Action Sociale avec
pour thème « Les Energies Solidaires ». Sept clubs de la région 6 et un
club de la région 5 ont ainsi pu montrer aux vingt deux stagiaires de
douze nationalités différentes, la réalisation de leurs actions sociales.
Le club de Hyères Les Palmiers, sous la houlette de Daniel ROOS, maître
d’œuvre de l’association L3A, les a accompagné dans les centres d’accueil de jour Alzheimer de La Ciotat et d’Aubagne suivi par une visite au
centre « Handi voiles » de Hyères.
Les clubs de Bandol Sanary Six-Fours et La Cadière d’Azur les ont reçus
sur le domaine viticole de « La Vivonne » où ils ont pu apprécier la présentation d’une oeuvre au profit de jeunes africains.
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Un des moments forts du stage a été la visite à la maison de retraite « Aigues Marine » organisée par le club de Six-Fours Olliolules. Les stagiaires ont participé à la distribution du goûter aux personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer. Etre en contact avec ces personnes malades a
été pour les stagiaires une expérience intense. Ils ont pu aussi découvrir
les structures d’accueil et la compétence du personnel en touchant de près
l’ampleur de patience, de services et des tâches destinées aux malades.
Le club de Carqueiranne et les stagiaires, après avoir été reçus par Monsieur le Maire et échangé les fanions, ont été conviés au club nautique en
leur montrant le matériel affecté aux handicapés. Le club du Lavandou
leur a fait visiter les installations appropriées aux handicapés moteurs
pour la pratique des sports et notamment du tennis. Le club de Hyères
Azur les a initié à l’attention à prêter à de jeunes handicapés en faisant
participer les stagiaires à des travaux manuels sur le site de « Pomponiana ».
Les journées d’étude se sont closes par une escapade à Saint Tropez où les
attendait le vice-gouverneur Patrick MARTIN pour les conduire sur le
chantier de rénovation d’un bateau de secours en mer.
Un grand merci à tous les Lions Clubs organisateurs d’avoir su conjuguer
activités et convivialité.
Lionel WALTER
Directeur du CIFAS 2009
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Centre International Francophone des
Rencontres Universitaires

2009

Centre International Francophone Culturel

En juillet 2009, après 4 ans d’absence, le CIFRU a retrouvé Paris.
Au cours de leur séjour dans la capitale, 36 étudiants francophones de
21 nationalités différentes issues de 4 continents ont étudié les Institutions françaises au travers d’exposés, de conférences, données par
les Lions qui ont eu le plaisir de transmettre leur savoir. Tout cela
s’est concrétisé sur le terrain en visitant l’Assemblée Nationale, le
Sénat, le Conseil Constitutionnel et le Palais de Justice dont les
responsables ont pu apprécier ce que faisaient les Lions de France
pour la jeunesse du monde.

La culture n’a pas été oubliée. Récompense d’années consacrées à
l’étude de la langue française, les stagiaires ont assisté à une soirée à
la Comédie Française et ont visité les jardins et le château de Versailles. Le Louvre, le Panthéon, le Marais, la Butte Montmartre étaient
aussi au programme.
Le Lionisme a aussi été au cœur du séjour ; les stagiaires ont visité
la bibliothèque sonore, assisté à des démonstrations de la canne blanche électronique, rencontré des handicapés d’Handi’chien et reçu les
messages de « la vue pour tous », de Médico et appris l’engagement à
travers le monde de la LCIF. Ainsi, ils sont armés pour être nos messagers près des Lions de leur pays.
Le séjour s’est terminé par une soirée de l’amitié suivie, le lendemain,
par la remise dans la salle de la rue St Jacques, des attestations de
participation au CIFRU 2009, des mains de Patrick Bordas, Gouverneur de Paris et de Jean Behar, Président International 20002001.
N’oublions pas l’accueil plein de convivialité, par des Lions parisiens,
de certains jeunes qui ont prolongé leur séjour en post-centre.
René Ducatez

Q UELLE EMO TIO N!

Le district Ouest a accueilli le CIF Culturel au lycée de La Baule pen‐
dant 3 semaines : cours de li;érature, visites culturelles, conféren‐
ces, exposés en français sur les cultures et tradiAons des 30 pays
représentés, séjour d’une semaine supplémentaire dans les familles
d’accueil ont permis aux 50 stagiaires d’enrichir leur amour de la
langue et de la culture française de culAver l’amiAé internaAonale.
Les récepAons organisées par les clubs du Mans, de Rennes, et les
Léos de Nantes ont enchantées nos amis Lions : ceux qui ont eu la
chance d’accueillir les stagiaires à leur domicile ont tous manifestés
le souhait de récidiver en 2010. La fête de clôture organisée par les
stagiaires avec leurs professeurs a séduit les 250 spectateurs pré‐
sents; ce fut également l’occasion de rendre un hommage solennel à
Pierre et Jacqueline CERTENAIS du club de La Baule Cote d’Amour qui
ont dirigé le CIFC pendant 16 années consécuAves. Carlos SOLARES,
ancien stagiaire mexicain et directeur de la session 2009 a parfaite‐
ment résumé l’esprit du stage en adressant aux stagiaires le message
suivant :
« N’oubliez pas ce que vous avez appris : pour donner il faut vider ses
mains mais cela remplit le cœur ; ne laissez pas passer le moment de
dire merci à tous les amis Lions et à tous ceux qui ont travaillé pour
que vous soyez là; apprenez à remercier ac?vement c'est‐à‐dire en
faisant; apportez l’esprit des Centres chez vous; appréciez la culture
des autres y compris vos diﬀérences; faire pour les autres ce que les
Lions ont fait pour vous est la meilleure façon de les remercier; le
message des Lions restera toujours avec nous parce que l’huma‐
nisme et le respect des autres ne s’apprend pas, il faut le vivre pour le
comprendre et c’est grâce au CIFC que j’ai compris ».
ChrisAan AMIGUES responsable du CIFC 2009 a conclu : « Soyez nos
ambassadeurs dans vos pays pour que demain, ensemble, nous puis‐
sions vivre dans un monde meilleur ».

Le 19 juillet, un grand moment d’émotion fut le ravivage de la
flamme par les jeunes du CIFRU et le dépôt de la gerbe par René
Ducatez, Lions responsable du centre. Une vibrante Marseillaise
résonna sous l’Arc de Triomphe, chantée à l’unisson par les étudiants francophones qui ont été plusieurs fois à l’honneur puisque
invités, le 13 juillet à une prise d’armes privée, par la Légion Etrangère, dans les Jardins du Luxembourg, en l’honneur du Président du
Sénat.

Chris?an AMIGUES
Vice‐Président CIFC 2009

IV
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Centre International Francophone de l’Environnement
Le district Centre‐Est a eu le grand plaisir d’accueillir du 3 au 24 juillet 11
garçons, 24 ﬁlles (et 2 animatrices, 1 animateur) représentant 20 naAona‐
lités ; une amiAé chaleureuse est née spontanément dans le groupe avide
de connaître et partager, soucieux de chacun et respectueux des diﬀéren‐
ces... les objecAfs du lionisme étaient a;eints : « créer et développer un
esprit de compréhension mutuelle entre les peuples »
Durant la première semaine à Lons le Saunier(Jura) un programme pas‐
sionnant déﬁni par le club de Lons : visites et conférences autour des pro‐
blémaAques de l’eau (ﬁltraAon), du bois (chauﬀerie, énergie), des dé‐
chets (tri sélecAf, rudologie) ; mais aussi acAvités sporAves et culturelles
(piscine, musées, spa thermal, tourisme …)
Puis 3 jours, à
Luxeuil ont permis de découvrir l’environnement naturel des Vosges saô‐
noises ; une rencontre importante : récepAon par le secrétaire d’état à la
francophonie, Alain Joyandet : intervenAon, pot de l’amiAé, échange de
tee‐shirt, photos ont ravi les stagiaires !!
Fin du séjour à Besançon autour des problèmes de l’eau ; visites et confé‐
rences se sont succédées. La ville de Vauban (patrimoine mondial) oﬀre des
larges possibilités culturelles, sporAves et ludiques.
Visite dans les clubs lions, passage du Tour de France, feux d’arAﬁce du 14
juillet, visite du gouverneur et soirée repas internaAonal sont autant de
moments de joies …
Le 24 juillet, soirée d’ « Au revoir », d’émoAon, de clôture, remarquable‐
ment orchestrée par Seif et Daria ; voyage à travers les 20 pays représentés
par les stagiaires ; sketches, chants ou danses en costumes locaux nous ont
transportés aux 4 coins du monde ; Superbe voyage : Un Centre Interna‐
+onal Francophone qui, outre le dépaysement, nous oﬀre l’amiAé !! Au
cours de ce séjour l’amiAé était dans tous les cœurs ! AmiAé apportée de
monde enAer ; amiAé des Lions du district qui ont contribué à la réussite
du CIFE en recevant les stagiaires, en aidant au ﬁnancement, en étant pré‐
sents, en accueillant en post‐stage, en étant LIONS !!
Le mot de la ﬁn sera pour Dana (Roumanie) :
« Je ?ens à vous remercier de tout mon cœur pour le stage CIFE ! L’expé‐
rience qu’on a vécue à Besançon a été la plus belle de ma vie, et la nostalgie
pour ces jours‐là est immense ! L’occasion qu’on a eu, de connaître et de
voir tant de choses, a été merveilleuse ! Et tout cela grâce à la langue fran‐
çaise, dans l’esprit de l’ami?é ! C’était vraiment quelque chose de génial ! »

QUE L HONN EU R!

Un moment fort : rencontre avec le Secrétaire d’Etat à la Franco‐
phonie et à la Coopéra+on, Vesoul le 13 juillet 2009

Il y a tout juste un an, le 12 juillet 2008, j’adressais un message de
sou?en aux centres interna?onaux francophones des Lions Clubs
de France à l’occasion de leur 50 ème anniversaire à Strasbourg.
Aujourd’hui, je suis très heureux d’accueillir en France, ici à Ve‐
soul, 35 jeunes venus du monde en?er.
Vous le prouvez encore aujourd’hui, notre langue commune est
partagée sur les 5 con?nents.Naturellement, la langue française
forme le socle fondateur de la Francophonie, mais la Francopho‐
nie, Mesdames et Messieurs, va bien au‐delà.
Notre langue commune véhicule, en eﬀet, un véritable corpus de
valeurs. Je pense en par?culier à la paix, à la démocra?e, au res‐
pect des droits de l’Homme, à la tolérance, à la diversité culturelle
et linguis?que, à la protec?on de notre planète, à la fraternité et
à la solidarité.
La francophonie moderne, Mesdames et Messieurs, soyez en as‐
surés, n’a de sens que si elle est partagée.
Et vous êtes chacune et chacun d’entre vous de véritables ambas‐
sadeurs de la francophonie... et vive la francophonie !
Alain Joyandet
Secrétaire d’Etat à la Francophonie

Marie‐Paule JEAMBRUN

V

DANS LA MEMOIRE
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Jean MOISSON ou Vivre sa passion jusqu’à la dernière heure !
Depuis quinze ans, Jean Moisson, ancien Capitaine de Vaisseau,
84 ans, enseignait le français à l’Université Pédagogique de Novossibirsk (Sibérie) à laquelle, infatigable, il s’était consacré.

Jean MOISSON nous a quittés le 2 mars 2009

Il était la courroie de transmission des CIF et permettait de nous
envoyer chaque année une dizaine de jeunes russes francophones
pour participer à nos cinq Centres.
Jean Moisson était un homme remarquable par ses qualités humaines, sa culture, son amour de la vie. Avec Raïssa Telechova, il
a accompli un travail extraordinaire, soutenu par le Recteur de
l’Université. Il a su transmettre à tous ses étudiants son amour de
la langue et de la culture française.
Comme me l’a écrit Raïssa, « beaucoup de gens de la ville de
Novossibirsk, professeurs de français et étudiants, ont appris avec
une grande amertume le décès de M. Jean Moisson, Ambassadeur
remarquable de la culture française en Sibérie. Pour tous les francophones de Novossibirsk c’est une perte cruelle. Jean Moisson a
pu réaliser le rêve de sa vie. Il a créé le pont d’amitié entre la Côte
d’Azur ensoleillée et le Sibérie enneigée, entre les Centres Internationaux Francophones des Lions Clubs et l’Université pédagogique d’Etat de Novossibirsk. »
J’ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, à Hyères, à
Novossibirsk et la dernière fois en juillet 2008 à Strasbourg lors
du 50è anniversaire des CF.
Il nous a écrit : « Qui pourrait oublier les journées de Strasbourg ?
Cela fut splendide, magnifique, et même stupéfiant, tant l’ampleur
des manifestations réussies ait su surprendre les plus habitués à
ces évènements.
Certes, d’autres villes pourraient organiser à la perfection un tel
congrès, mais à Strasbourg le symbole était fort. C’était l’Europe
avec ses installations grandioses. C’était l’Alsace, symbole de
luttes sanglantes et séculaires entres les nations européennes.

Cette manifestation francophone, sans doute la plus grande en
2008 consacrée à la jeunesse, a considérablement fait grandir mon
admiration pour l’action des Lions.
Je ne suis pas Lions, mais les Lions, c’est formidable. C’est par le
bénévolat que se font les grandes choses, Boutros Boutros Ghali
me l’a écrit, et j’en suis persuadé.
Le Lions, c’est à la fois des Hommes et les institutions et Jean
Monet a dit : « Rien ne se crée sans les individus, rien ne subsiste
sans les institutions. »
Aujourd’hui, c’est aussi en tant que Président des Centres Internationaux Francophones que je m’adresse à lui. Nouvellement élu, je
n’ai pas eu le temps de le lui apprendre. De là où il est, je suis sûr
qu’il s’en réjouit et qu’il m’apportera tout son soutien dans cette
lourde tâche.
Cher Jean, ton œuvre continuera à vivre,
je m’y engage.
Merci pour tout ce que tu as donné

Les relations que j’ai pu nouées avec les peuples du monde entier
représentent superbement le thème de l’amitié qui met au rebut les
rivalités, les mesquineries et l’arrogance que la génération à laquelle j’appartiens a bien connu lors d’un conflit sanglant.

Merci pour ce que tu étais
Christian GAILLAC
Président des CIF
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Au cours de votre stage vous avez rencontrer des amis du monde entier, si vous allez leur rendre
visite partagez avec nous vos photos et récits de voyages. Envoyez les sur le site www.amicif.fr

Algérie, mon amour
Mon voyage en Algérie a été pour moi une expérience magnifique où j’ai connu des gens merveilleux qui m’ont accueilli
très, très bien. J’aimais ce pays avant d’aller là-bas. C’est le
mérite de mon ami Nazim qui m’a montré comme elle est belle
Algérie.

Alger, La Blanche, était devant moi avec ses bâtiments blancs
et les fenêtres bleues, des ruelles étroites, toujours montant et
descendant, beaucoup d’arbres. Les gens marchaient tranquilles avec leurs baguettes de pain en dégageant une sérénité incroyable.

Tous mes amis roumains m’ont dit que j’étais folle d’aller
seule en Algérie, mais moi je sentais que tout serait bien et en
plus j’avais confiance en mon ami. Les gens ont une fausse
idée de l’Algérie et du peuple algérien. On ne peut pas dire que
c’est dangereux là-bas, si tu n’as pas visité le pays.

Chaque soir à la maison, la mère de Nazim me préparait un
plat traditionnel : j’ai mangé artichaut, le fenouil, les lentilles,
chorba, les dattes, mes préférées. Chaque matin je me réveillais
prête à voir d’autres endroits magnifiques. Alger me fascinait.
J’ai tombé amoureuse de la musique rai : Hasni, Cheb Khaled,
Cheb Nasro.

Je voulais énormément découvrir ce mystérieux pays pour moi.
J’étais tellement enthousiasmée de voir Nazim, je pouvais pas
croire que j’étais à Alger. On a roulé un peu et Nazim a commencé me présenter la ville. C’était magnifique! Coup de foudre. J’ai vu le monument du Martyr Maqam E’Chahid, la présidence, la mer, etc. Tout était vraiment beau.
Tout était différent pour moi, mais je sentais un grand bonheur.
J’ai été accueillie très bien par sa mère qui a préparé des plats
très bons, je ne réalisais pas où j’étais, je me sentais comme
chez moi.
Le deuxième jour nous sommes partis à la plage. J’étais très
heureuse sentir l’odeur de la Mer Méditerranéenne. Je ne cessais pas de faire des photos, je voulais tout mémorer, j’adorais
les bâtiments, les gens, la mer. Avec l’aide de Nazim, j’essayais apprendre des mots en algérien, la langue qui ne s’écrit
pas. Mon premier mot c’est « chriki ».
Les algériens sont des gens très sociables et aimables. Ils sont
capables de t’offrir tout si tu es leur ami. J’étais vraiment honorée d’être dans leur compagnie.

J’ai aimé chaque moment passé à Alger et pour ça je dois remercier à mes amis, ils sont extraordinaires et je les aime de
tout mon cœur.
Mais avant tout c’est grâce à Lions Clubs de France que j’ai
connu Nazim, grâce à eux j’ai fait le voyage en Algérie pour
rencontrer mon ami et découvrir son pays. Pour moi, Alger,
c’est le paradis où j’ai connu tellement bonheur que je peux
pas décrire.
Je remercie à Lions Clubs pour cette joie, ils font un très bon
travail, je suis reconnaissante, ils sont les meilleurs.
En ce moment Algérie me manque beaucoup, mes amis aussi,
mais les bons souvenirs ne disparaîtront pas et je ferai tout
pour revenir le plus vite possible. Maintenant je peux comprendre pourquoi Hasni chante Algérie, mon amour, Algérie
pour toujours.
Andrea ENEA
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Une grande hospitalité brésilienne pour un australien
Depuis que j’ai acheté mes billets d’avion, mes amis du
Bresil (qui sont tous des anciens des Centres Internationaux Francophones) m’ont aidé avec des informations, des
conseils et des encouragements.
J’avais un peu peur des Favelas, à Rio, et j’etais inquiet a
l’idee de communiquer en Portugais; mais mes amis ont
reussi a me reassurer.
Je suis arrive a Rio le 12 Janvier 2009 et João (CIFP-2005)
est venu me chercher a l’aeroport. C’etait super de revoir
le grand sourire d’un ancien dans un pays si eloigne de
l’Australie. Il avait deja organise le taxi et lorsque je suis
arrive, sa mere avait deja prepare un repas; les Portugais
semblent avoir un don special pour detecter les plats que
vous preferez!
J’ai passé une semaine inoubliable a Rio avec João. Il m’a
montré comment utiliser le Metro, naviguer en ville et se
comporter comme un Carioca, pas un touriste!
A la plage, nous avons rencontre Carolina, une autre ancienne, avec qui nous avons parle de nos études, nos projets,
notre travail et nos experiences en France. Un autre jour,
nous avons retrouve d’autres anciennes (Haynna et Flavia)
pres d’un Lagon (Lagoa Rodrigo de Frena).
Pendant la periode du Carnaval, au Bresil, la plupart des
étrangers vont a Rio ou Salvador da Bahia. J’ai choisi, au
contraire, de passer deux semaines a Brasilia pour y retouver les “anciens”. La, j’ai été accueilli par la famille de
Jaqueline (CIFE 2005). Depuis 2005, Jaqueline est devenue
“ ma troisieme soeur” et c’etait super de la revoir 7 mois
après le 50eme Anniversaire.
A Brasilia, j’ai rencontré plusieurs anciens. Jaquelim m’a
emmene dans un restaurant qui s’appelle “Outback”, avec
un theme Australien tres drole. Nous y avons recontré
Karina, (Centre d’Action Sociale a Paris), et son copain.
Diner tres sympa! Un autre soir, Thiago (un autre ancien)

m’a emmené diner dans une “Churrascaria”. Mais, il n’avait pas dit qu’il avait, aussi, invité d’autres anciens! Nous
etions 10! Nous avons passé une soiree memorable. Dans
une Churrascaria, on peut manger autant de viande qu’on
peut; des serveurs en apportent sans cesse… Je n’ai jamais
mangé autant de viande de ma vie! C’etait un peu comme
une orgie d’Asterix! Etaient presents: Felipe, Caio, Marilia
(la petite amie de Bruno) et sa cousine, Karina et son copain…
Grace aux “anciens”, j’ai vu pas mal du Bresil. Jaquelim et
sa famille m’ont emmené voir des chutes d’eau et la jolie
ville de Pirenopolis, Le copain de Karina m’a emmene nager dans les lacs “naturels” (Aqua Mineral) Beaucoup de
touristes disent que Brasilia n’est pas une ville interessante.
Peut-etre parce qu’ils n’ont pas un ancien des CIFs comme
guide?!
Il y a quelque chose de frappant dans l’hospitalité Bresilienne. Même si ils habitent dans un petit appartement, ils
vont t’accueillir et te donner leur lit. J’etais vraiment touché
quand je me suis apercu que mes amis Bresiliens m’avaient
donne leur lit alors qu’ils avaient, eux-memes, trouvé “un
autre arrangement“. Beaucoup de Bresiliens pensent que
leur hospitalite est une reponse normale a celle qu’ils ont
recu des Lions en France. En ce qui concerne mes inquietudes sur mes connaissances en Portugais, je peux toujours
communiquer en Francais avec un “ancien” des CIFs.
La moitie de mon sejour au Bresil est deja passée. Je suis
toujours a Salvador. Je vais faire un autre court sejour a Rio
pour faire un “petit boulot” pour un prof. d’Australie. Une
belle occasion de rester avec mon copain João qui est devenu un frere pour moi. J’attends avec impatience qu’il
vienne me voir en Australie. En fait, j’aimerais que tous
mes amis du Bresil puissent venir me voir en Australie.
J’espere aussi pouvoir retourner a Brasilia pour revoir mes
amis avant mon retour.
Paul MASON
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Dessinez le nouveau T-shirt des
Centres Internationaux Francophones !
Cette année, les Centres Internationaux Francophones ont connu beaucoup de changements. Comme
vous avez pu le lire dans ce journal, il y a un article
concernant les nouveaux présidents et que le nouveau site internet.
En accord avec cette vague de renouveau, le comité
de l’AMICIF a décidé de changer le design du Tshirt des CIF.
Ce T-shirt occupe une place importante dans la vie
d’un stagiaire. Il vous a accompagné tout le long de
votre stage et est devenu un souvenir précieux lorsque vous êtes retourné dans votre pays.
Pour cette raison, nous avons souhaité vous impliquer dans ce nouveau T-shirt.
C’est donc avec joie que le comité de l’AMICIF annonce le concours du nouveau T-shirt des CIF. Pour
participer, il vous suﬃt de nous envoyer vos idées et
vos dessins sur le site www.amicif.fr (rubrique concours T-shirt). Attention, il y a cependant 3 régles
d’or à respecter:
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1-Le T-shirt doit contenir le logos des
CIF

2-Le T-shirt doit contenir le logo des
Lions
3-Le T-shirt doit contenir le texte
suivant: “Centres Internationaux
Francophones des Lions Clubs de
France”
Pour le reste nous faisons appel à votre créativité.
N’oubliez pas que ce T-shirt va représenter les CIF
et qu’il a une valeur symbolique aux yeux de tous les
stagiaires. La date limite d’envoi de vos propositions
est le 01 Mars 2010.
Le meilleur T-shirt sera recompensé par une semaine
à la Baule du 23 au 31 juillet 2010 pour 2 personnes, à
l’occasion du 50è anniversaire du Centre de La Baule
(le voyage restant comme pour un centre à la charge
des participants)
Nous attendons vos dessins avec impatience et que le
meilleur gagne!
Comité Amicif

FAIRE PART
La famille des centres s’agrandit !

Une bonne nouvelle

Micheline et Gilbert Abou Jaoude, des anciens stagiaires des Centres Internationaux Francophones ont un
garçon qui s’appelle Joey. Vous souvenez vous de Joey ?
Il était le plus jeune participant du 50ème anniversaires
des CIF à Strasbourg. Joey a été la mascotte et la star
de cet anniversaire. Depuis le 9 Septembre 2009, Joey
a un petit frère qui s’appelle Jad. C’est avec joie que
L’AMICIF souhaite la bienvenue à ce nouveau membre de la grande famille des CIF.

Le comité de l’AMICIF a la joie de vous annoncer les
fiançailles de deux stagiaires des CIF. Priyanka SHAH
et Akshay TALIM sont oﬃciellement fiancés et se
marieront l’année prochaine le 8 Aout 2010. Nous leur
souhaitons un beau mariage et beaucoup de bonheur !
Comité Amicif

Comité Amicif
Félicitations
pour le petit Jad

Joey
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