
Chers Amis Lions, 

 

Nous voici rassemblés aujourd’hui à Bodrum, à l’occasion de 

la  treizième Conférence des Lions de la Méditerranée, Lions 

des deux rives, habités  par le même rêve, animés par la 

même ardeur et la même volonté :  

Protéger notre Méditerranée et faire d’elle un havr e de 

solidarité et de paix. 

Je tiens à remercier nos Amis Lions de Turquie, et 

particulièrement le Directeur International Hayri Ulgen, le 

Président de la Conférence le PCC Metin Taskent, le CC 

Kazim Kocadag, ainsi que tous les Lions et Léos qui ont 

participé activement à l’organisation et à la réussite de cette 

Conférence. 

 

Depuis mai 1986, date de  la première réunion de la 

conférence méditerranéenne qui a eu lieu à Giardini Naxos 

en Italie, la conférence a presque fait le tour de toute la 

méditerranée (Malte, Taotrmina, Naple, Beirut, Tunis, 

perpignan, Tanger, Dubrovnik, Mersin, Alger, Lucce, Aix en 

Provence, aujourd’hui Bodrum et prochainement Triestre), 



faisant ainsi participer un grand nombre de pays dévoués 

aux valeurs d’une méditerranée majestueuse,  fière d’avoir 

toujours été le bastion des civilisations qui ont érigé 

l’Homme en valeur suprême. 

 

Je tiens à saluer l’ensemble du travail réalisé par nos 

prédécesseurs et  l’importance des thèmes débattus lors des 

multiples conférences. Des conférenciers de marque et des 

communications de qualité ont toujours animé et suscité des 

débats de hauts niveaux autour des thèmes sur 

l’environnement, l’économie, et le social. 

Cet engagement indéfectible des Lions témoigne du rôle 

responsable qu’ils ont bien voulu jouer  pour la sauvegarde 

et la protection de notre mer commune, pour le 

développement de la qualité de vie autour de la 

méditerranée, et pour le rapprochement entres les peuples.  

Nous avons toujours été une force active  auprès des 

sociétés civiles  et des gouvernements, pour que la 

méditerranée soit un lac de paix et un espace d’échange, de 

communication, de prospérité et de développement. 

 



Je tiens à rendre un hommage solennel à tous les Lions et 

les Léos de la Méditerranée, aux délégués et aux 

coordinateurs successifs de l’observatoire, PID Massimo 

Fabio, PID Jean Oustrin et PID Salim Mousan, pour leur 

effort inestimable et pour leur engagement continu pour la 

concrétisation effective, et à grande échelle, des valeurs 

Lions autour de la méditerranée. 

 

Je ne manque pas de saluer aussi tous les organisateurs 

des différentes conférences de la méditerranée qui ont 

permis  à tous les lions du monde de se retrouver chaque 

année, afin de développer de nouvelles idées, de 

promouvoir l’esprit Lions et de planifier des actions 

communes. 

 

Mohamed BEN JEMAA 

Coordinateur de l’Observatoire de la Méditerranée. 

 

 


