
HOMMAGE DE NADIA CHAOUCH-MANSOUR  
A SON FEU PERE MAHMOUD CHAOUCH-MANSOUR 

 
 
Monsieur Le Ministre , 
Monsieur le Ministre Conseiller auprès du Premier Ministre, 
Excellences Messieurs les Ambassadeurs, 
Chers Directeurs Internationaux, 
Chers Past Directeurs Internationaux 
Chers Officiels de District 
Chers (ères) amis (es) LIONS et Léos 
Chers (ères) invités (es) 
 
 Permettez-moi de commencer mon hommage par une citation chère à mon feu 
père Mahmoud CHAOUCH-MANSOUR :  
« Peu importe où j’irai après ma mort, car des deux côtés je sais que j’ai des amis qui 
m’attendent » ;  « Importa poco dovo andro dopo la mia morte, perche, dai due lati so 
che ci sono amici che mi aspettano » ; 
« It doesn’t much matter where I shall go after my death , because from both sides, I 
know, that I have friends wating for me » 
 Je sais que mon feu père aurait fait sienne cette phrase et je vois ici dans cette 
salle de nombreux amis. 
 J’en profite pour rendre hommage à son grand ami et Lion feu Docteur Ammar 
MLAÏKI. Et qui nous dit qu’ils ne sont pas ensemble en ce moment ? 
 Je voulais vous remercier en sa mémoire de votre présence ; il aurait adoré être 
parmi vous. 
 Au cours de son mandat de Gouverneur, il organisa la Conférence des LIONS de 
la Méditerranée de 1998. Il devint le Représentant de la Tunisie à l’Observatoire de la 
Solidarité Méditerranéenne, et à peine quelques mois en arrière il fût désigné Président 
de cette Conférence des LIONS de la Méditerranée. 
 Il a travaillé sans relâche pendant des mois pour faire de cette Conférence une 
réussite ; car pour lui, le lionisme n’était pas un vain engagement, c’était une partie 
essentielle de sa vie. 
 Il nous a quitté soudainement ! Et vous le savez peut-être, il finissait en ce 
moment là de préparer cette Conférence qui nous réunit ce soir, et qui lui tenait 
particulièrement à cœur. Il croyait qu’il était important de secourir les autres quand la 
vie vous a donné la chance de pouvoir le faire. Il croyait qu’il était important que des 
femmes et des hommes de bonne volonté puissent se réunir, comme vous le faites ce 
soir, pour essayer de faire avancer les choses. 
 C’était un homme du Sud, chaleureux, bon vivant et pétri d’humour. C’était, un 
mari, un père et un grand-père extraordinaire et plein d’amour. C’était, aussi, un homme 
du Nord ; et, peut-être, avez-vous eu un jour à souffrir de sa ponctualité? Vous 
connaissez tous sa méticulosité, son sens du détail quasi maniaque et surtout son souci 
de tout organiser à la perfection. C’est pourquoi, je n’en doute pas, vous allez 
certainement passer 3 jours extraordinaires ! 
 
 Certains d’entre vous l’appelaient monsieur 4000 volts ! C’est vrai !  
Il a pleinement vécu sa vie et elle le lui a pleinement rendu. 


