
 

Chers Amis Lions, 

Notre treizième conférence des Lions de la Méditerranée 

touche à sa fin. Nous avons, au cours de cette séance de 

clôture, toutes les raisons d’affirmer notre profonde  

satisfaction et notre grand plaisir à avoir pris part aux 

différents travaux programmés au cours de ces journées que 

nous jugeons parfaitement réussies.  

Permettez-moi de vous féliciter pour la qualité de ces 

travaux et de vous réitérer, par la même, mes 

remerciements pour votre remarquable présence.  

Pendant ces trois jours, j’ai dû me rendre compte de 

l’importance de l’effort fourni et du travail réalisé par le 

comité d’organisation et à sa tête le Président de la 

Conférence mon Ami Metin Taskent. 

 La qualité des thèmes débattus lors des trois séances en 

est la preuve : nous avons eu la chance d’écouter des 

conférenciers de marque qui ont tenu des communications 

de qualité, et suscité des discussions de haut niveau. 

 

 



 

Je tiens ici à rendre un hommage solennel à tous les 

organisateurs, les conférenciers et les intervenants, 

ainsi qu’à tous les Lions et les Léos de la 

Méditerranée, pour leur effort inestimable et pour leur 

engagement continu pour la concrétisation effective, et 

à grande échelle, des valeurs  Lionistiques autour de la 

méditerranée. 

 

Chers Amis, 

Notre organisation, qui a su unir les lions et les léos de 

la méditerranée depuis maintenant 23 ans, a toujours 

œuvré  pour rapprocher les riverains des deux bords.  

Nous avons le devoir de continuer cette grande œuvre  

entamée par nos prédécesseurs, et d’inscrire ainsi 

notre action, dans une double logique de préservation 

et de continuité. 

 

 



Ce que nous préservons, ce sont les valeurs 

fondamentales pour lesquelles est né le Lionisme, et 

pour lesquelles l’observatoire de la méditerranée a été 

créé. Ce que nous continuerons, c’est l’œuvre des 

fondateurs, œuvre que nous enrichirons par des 

actions que nous réaliserons ensemble en faveur de la 

grande bleue. 

 

Chers Amis, le rôle que nous sommes appelé à jouer 

dans le rapprochement des deux rives, dans la 

compréhension entre les peuples, et dans la 

sauvegarde de notre mer commune la Mare Nostrum, 

nous oblige, nous Lions de la méditerranée, à prendre, 

comme d’habitude, les devants de la scène et à agir 

ensemble, munis de notre force commune que nous 

puisons quotidiennement  dans le slogan de notre 

association « We Serve – Nous Servons » 

 

 



Le Nous que comporte notre slogan, nous incite 

impérativement à penser à la nécessité de nous relier pour 

construire et défendre ensemble cette mer qui nous a 

toujours servis, et que nous devons maintenant à notre tour  

servir.  

Cette mer est la nôtre. Elle est, de par son histoire, cet 

espace de partage, cet espace de rencontre où nos cultures 

se croisent impérieusement parce qu’elles ont toujours 

appartenu à ces deux grandes rives dont les yeux sont 

inlassablement rivés sur ce grand carrefour qui mène de 

vous à nous, de nous à vous, qui nous rappelle chaque fois 

que nous sommes ces hommes que tout peut réunir parce 

qu’ils ont toujours été les enfants de ces grandes 

civilisations que la Méditerranée a abritée.  

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour dans vos 

pays, et je vous dis à l’année prochaine à Trieste pour la 

14éme conférence des Lions de la méditerranée. 


