
• Monsieur le Maire de Bodrum, Mehmet Kocadon 

• Mme L’Ancien Ministre D’Etat chargé des problèmes des femmes, Önay 

Alpago 

• Messieurs les Directeurs Internationaux Luis Dominguez et Prof Hayri 

Ülgen,..bienvenido Luis… Merhaba Hayri 

• Messieurs les Past Directeurs Internationaux, nos chers amis de France, 

Prof Jean Oustrin, Prof.Jacques Garello, George Placet… Bien venu Jean, 

bienvenu Jacques, bienvenu George… d’Italie, Massimo Fabio, 

bienvenuto Massimo,…..  de Grèce,  Georgios « Kokos » Nikolaides, 

merhaba  komşu,……………………………  de  Liban, Salim Moussan qui 

arrivera demain à 5 heures du matin de Vienne ,dont sa charmante 

femme Alia est ici parmi nous,  alors à son nom je dis bien  

Selamünaleyküm Alia… et bien sur de la Turquie notre ami Nesim Levi, 

Nesim sana da merhaba… 

• Monsieur Le Coordinateur de Notre Comité Directeur de L’Observatoire 

de la Solidarité Méditerranéenne Mohamed Ben Jemaa, 

selamünaleyküm Mohamed… 

• Messieurs les Présidents des Conseils des Gouverneurs … de l’Espagne, 

Eutimio Rodriguez… Mme Présidente du Conseil des Gouverneurs de la 

Grèce, Rita Mavrides,.. Le Président du Conseil des Gouverneurs de La 

Turquie Kazım Kocadağ,…  merhaba Kazım… 

• Messieurs les Gouverneurs des différents Districts du bassin 

Méditerranéen 

• Messieurs les représentants de la presse 

• Mes Chers amis Lions Méditerranéens 

• Et nos amis non-lions qui sont aujourd’hui parmi nous.. 

 

Merci d’être venus des autres horizons méditerranéens pour nous manifester 

votre solidarité et pour partager notre fierté d’être lion... Merci d’être parmi 

nous, et avant tout, une fois de plus... soyez les bienvenus.. 

Je veux et je le souhaite  de tout mon cœur que ces journées pourraient être 

l’occasion  pour tout les pays du bassin méditerranéen de construire une 

œuvre qui, sans être vraiment commune,  car cela parait difficile, pourrait au 

moins avoir un dénominateur commun. 



Mes chers amis lions méditerranéens..... Nous avons beaucoup travaillé cette 

dernière année pour être digne de la charge qui nous a été confiée.. faire de 

cette rencontre internationale un événement inoubliable, et notre récompense 

est de vous accueillir si nombreux.. 

Mes chers amis Lions des différents religions, des différents races et des 

différents langues de l’Europe Méridionale, de l’Asie Occidentale et de l’Afrique 

Septentrionale, notre réunion d’aujourd’hui  est une démonstration exemplaire 

de la vie fraternelle.. Vivre ensemble sans  se rendre compte  des différents de 

langues,  de races, de couleurs et aussi de religions.. 

Ce genre de rencontres nous permet de se connaitre mieux et de se 

comprendre de façon plus convenable... C’est sûr  que les gens qui se 

comprennent mieux s’aiment mieux… Et que c’est ce lien d’amour qui est le 

ciment  de notre famille mondiale, Le Lions... 

Il ne faut pas confondre la signification de l’amour avec quelques effusions 

sentimentales.. L’amour dont je parle est quelque chose de plus profonde 

qu’une touche d’émotion.. Peut être la langue grecque peut-elle ici clarifier 

mes idées... 

Comptant sur la compréhension de nos amis grecs, je soulignerai  que la langue 

grecque ancienne emploie trois mots pour désigner l’amour.  Le mot «  eros «  

désigne une sorte d’amour esthétique  ou romantique  et le mot «  philia » un 

amour réciproque et une affection  intime entre des amis… Mais le troisième, 

le mot « agape » enveloppe la compréhension, la bonne volonté la 

bienveillance  et l’indulgence pour tous. 

Je suis sûr que la prononciation turque de ce magique « agape » grec enrichit 

l’ampleur du mot, et que c’est  cet amour qui nous donnera la force et le 

courage  de lutter pour notre objectif principal, de susciter et de développer un 

esprit de compréhension  entre les peuples… et de   transformer la 

Méditerranée en un lac de paix… 

Notre groupe ici est international,  je dirai même supranational… Le 

nationalisme peut unir un pays  mais le supranationalisme peut unir un monde. 

Ce supranationalisme  dirigé par la bonne volonté est la seule base  certaine 

pour construire  la paix méditerranéenne, voir même mondiale… 



Pour que les jours prochains soient prospères pour tout le bassin 

méditerranéen, nous les lions, les hommes et les femmes  de la bonne volonté, 

nous pouvons faire plus, je dirai même nous devons faire plus…                                         

et je comprends bien  aujourd’hui, grâce à vous,  que nous allons faire plus… 

Ensemble nous construisons le lionisme d’aujourd’hui, ensemble nous devons 

construire le lionisme de demain.. Il n’y aura pas d’avenir si nous ne 

l’imaginons pas…  Notre lionisme de demain sera celui que nous imaginerons 

aujourd’hui… Notre amitié, notre tolérance, notre générosité disparaitront  si 

nous ne traçons pas , ensemble, le chemin de notre idéal pour demain , car 

nous serons emportés par le «paraitre » au détriment de « l’être » 

Continuons à donner de nous-mêmes…, donner sans attendre de retour, 

donner de notre temps, de notre amour, de notre intelligence, pour que tous 

ensembles, unis autour d’un grand but  nous retrouvions  l’espoir et nous 

donnions espérances  et sens,   à tout ceux qui en manquent. 

Soyons un exemple pour notre entourage… En montrant que nous sommes un 

citoyen  du monde, actif et impliqué. Les autres comprendront  comment un 

seul homme peut être capable de créer la différence… 

Et pour terminer, moi-même ainsi que mes amis qui s’occupent de 

l’Organisation, nous sommes à votre service  pour que cette rencontre  

constitue, pour chacun d’entre vous, un excellent souvenir historique, un 

moment d’amicale allégresse et quelle soit utile au présent et au futur  du 

bassin méditerranéen… 

Nous comptons sur votre indulgence si malgré tous les efforts de notre équipe, 

tel ou tel détail n’a pas été à la hauteur de vos ambitions… 

Nous vous en remercions d’avance et une fois de plus,  Soyez les bienvenus… 

  

 

 


