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CIF Lions Clubs - une passerelle
entre les peuples et les générations
Christian Gaillac
Président des Centres
Internationaux
Francophones

C’est un véritable honneur et
une grande joie de pouvoir
s’adresser à tous nos amis francophones de Blagovechtchensk par
l’intermédiaire de ce magnifique
journal qu’est «Salut! Ca va?».
C’est également un immense plaisir
de pouvoir témoigner de la qualité des
stagiaires venus de Russie et particulièrement de Blagovechtchensk. Nous
sommes, chaque année, émerveillés de
découvrir des jeunes stagiaires manifestant une telle curiosité, une telle soif
d’apprendre, une telle énergie au travail
qui traduit une volonté de progresser,
de s’améliorer. Nous partageons un
bel ensemble de valeurs, la Francophonie, développé à travers la langue et la
culture françaises.
Lorsque l’on étudie l’historique de la
Francophonie, que trouve-t-on?
La date: 1962, après la seconde guerre
mondiale, une conscience francophone
s’est vraiment développée avec le numéro spécial de la revue Esprit.
L’idée: Léopold Sédar Senghor, un
des pères fondateurs, qui a popularisé
ce terme, disait que la création d’une
communauté de langue française exprimait le besoin de l’époque où l’homme,
menacé par le progrès scientifique dont
il est l’auteur, veut construire un nouvel
humanisme qui soit en même temps à sa
propre mesure et à celle du cosmos.
Il rajoutait que la francophonie était
un humanisme intégral qui se tisse autour de la terre.
Or, c’est en 1958 qu’un Lions, le chirurgien Pierre Fabre, Lions du Club de Toulouse Doyen, a eu l’idée de rassembler
des jeunes de différents pays afin de développer un esprit de paix et de compréhension en utilisant la langue française
comme le seul ciment les reliant.
Quel visionnaire que ce Lions ! quel
précurseur !
Créer un lien fort entre des personnes
ayant en commun la langue et la culture
françaises pour préparer un monde

meilleur, s’adresser à la jeunesse pour
faire passer les messages en regroupant de jeunes allemands, français,
espagnols, italiens dans le climat de
l’époque....
Pardonnez moi l’expression un peu
triviale, mais en 1958, il fallait le faire..
C’est ainsi que sont nés les Centres
Internationaux Francophones des Lions
Clubs de France, appelés à cette époque
là les Centres culturels.
Comme vous l’avez compris, il s’agit
d’une action humaniste totalement
tournée vers la jeunesse, réalisée par et
avec elle.
Cela en fait la plus ancienne action du
Lions Club de France :
- 54 ans d’existence,
- 54 ans d’humanisme,
- 54 ans d’échanges,
- 54 ans d’amitiés internationales.
Accueillant près de 200 jeunes
stagiaires chaque année pendant un
mois, les Centres Internationaux Francophones sont devenus une véritable
Passerelle entre les Peuples et les Générations.
Il existe plusieurs centres : un Centre
Culturel, fixe et permanent, à La Baule
; les autres Centres (patrimoine, environnement, actions de service, universitaire, institutions) sont organisés dans
une autre ville de France, différentes
chaque année.
Fonctionnement: travail sur un
thème défini, conférences, débats, vi-

sites ; présentation de chaque pays par
les stagiaires, spectacle et rapport en fin
de centre, sous la houlette de l’équipe
d’encadrement
Résultat: la spécificité vient de l’importance accordée à la culture et à l’amitié, dans une dynamique studieuse,
conviviale et festive.
Les jeunes apprennent à comprendre
leurs différences, partager leurs aspirations communes et ainsi, à se respecter
et s’estimer.
Par cette expérience, ils acquièrent
une dimension qui leur permet de
mieux s’intégrer dans la société avec un
esprit plus humaniste et deviennent de
véritables ambassadeurs de la paix
Si l’action s’arrêtait à ce mois que
dure un Centre, nous n’aurions pas vraiment rempli nos objectifs car une fois la
graine semée, il faut s’en occuper afin
qu’elle pousse correctement et que son
développement se fasse dans les meilleures conditions.
C’est la raison pour laquelle a été
créée l’Amicale des Anciens des Centres
Internationaux Francophones (AMICIF).
Elle regroupe aujourd’hui plus de 8 500
personnes représentant 115 pays et a
créé un site : www.amicif.fr
Pierre Certenais en est le Président
actuellement après avoir été Président
pendant 15 ans, du centre fixe de La
Baule, 1er Centre International Francophone, appelé à cette époque centre
culturel.
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L’AMICIF fonctionne avec un
comité d’anciens. Elle resserre, avant
tout, les liens entre tous les LIONS et les
Anciens. Ses actions sont multiples. Elle
aide à accueillir début juillet à Paris nos
200 nouveaux stagiaires et propose aux
anciens du monde entier des actions
diverses :
- organiser une manifestation pour la
fête de la Francophonie ;
- participer à la plantation d’arbres
pour soutenir une action du Lions Club
International ;
- participer aux différentes manifestations organisées par le Lions Club de
France comme le Séminaire sur la Francophonie à Reims en mai 2011, congrès
du District Nord en octobre 2011. A ces
actions participent des anciens qui
viennent de France (parce qu’ils y sont
installés pour leurs études ou leur travail) et aussi des anciens qui viennent
de leur pays. Tout cela permet à la
magie des CIF d’opérer chaque année:
de bonnes semailles francophones
donnent de belles récoltes d’amitié et
de compréhension.
Chaque année, les CIF, le Lions Club
de France, les Anciens et les Lions,
portent haut et fort la bannière de la
Francophonie.
Grâce aux CIF et à son Amicale, se
tisse une véritable toile d’amitié francophone à travers le monde.
Si nous nous devons d’être réalistes et
ne pas trop rêver, nous pouvons, nous devons néanmoins, dire que cet humanisme
des valeurs de la Francophonie, ce respect
de l’autre contribuent un tout petit peu à
plus de démocratie dans le monde.
Faisons confiance à la jeunesse
comme nous le faisons avec notre jeu-

nesse francophone du monde entier
que nous devons accueillir de notre
mieux, avec respect et dignité, dans
nos CIF, en ouvrant grand nos portes
et nos cœurs.
Comme cela a été dit dans la motion
approuvée le 18 juillet 2008 par les 1000
participants en séance plénière dans
l’hémicycle du Parlement Européen à
Strasbourg, les Centres Internationaux
Francophones sont une ambition commune pour la paix.
La communication, par des rencontres et le dialogue, favorise la
connaissance et la compréhension mutuelles, indispensables au progrès de la
paix dans le monde.
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La langue commune est un formidable facilitateur des échanges et de la
communication.
Depuis 54 ans, les Centres Internationaux Francophones des Lions Clubs
de France ont permis à 8500 jeunes de
tous les pays du monde, appartenant à
toutes les catégories sociales et toutes les
religions, de se rencontrer, de se respecter et de tisser une toile d’amitié à travers
le monde, au-delà des rivalités politiques,
économiques, religieuses ou culturelles,
grâce à un lien commun, le français. Ils
deviennent des ambassadeurs de la Francophonie et du Lionisme de par le monde.
Devant la réalité d’un monde de plus
en plus ouvert et interdépendant et la
nécessité d’une responsabilité commune pour un monde plus pacifique et
plus juste pour tous dans le cadre d’un
développement durable, les Centres
Internationaux Francophones ont montré la voie, fidèle à l’objectif premier
du Lionisme de créer et de développer
un esprit de compréhension entre les
peuples du monde.
De cette action des Lions Clubs de
France, la graine est devenue fruit. La
dynamique ainsi créée doit être toujours plus soutenue, en particulier par
les Lions.
Les mots d’ouverture, de connaissance, de compréhension, de respect,
d’amitié et de paix prendront alors tout
leur sens.
LONGUE VIE AUX CENTRES INTERNATIONAUX FRANCOPHONES, une
passerelle entre les peuples et les générations!

