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Pourquoi des règlements respectés et  des statuts bien à jour 

permettent de grandement diminuer les conflits potentiels… 

 
 Je vous le demande …. ?  

 

Instinctivement je répondrais, comme on répond aux enfants quand ils vous posent pour 

la 100ème fois la même question : PARCE QUE …. 
 Parce que c’est comme ça  
 C’est comme ça depuis la nuit des temps, depuis que les individus ont établi des rapports 

entre eux, qu'ils vivent en société  

 

 Les lois constituent le lien qui nous  unit. 

 

Pour  de nombreux philosophes du XVIIIe siècle comme Rousseau  

 

« Le contrat social est un pacte qui détermine l’organisation d’une société, c’est le 
fondement même de toute communauté » 

 

 

SI nous ne vivions pas dans une société organisée, si nous n’avions pas des clubs 
structurés, les lois ne seraient pas nécessaires.  

 

Nous ferions comme il nous plaît, en faisant peu de cas des autres. 

 Mais ce serait l’anarchie…. 
 

 Imaginez un instant par exemple que nous puissions rouler comme nous voulons sur la 

route, à droite à gauche ….. 
La catastrophe non ?  

 

 

Bien  plus que le respect de la règle : c'est le respect de l'autre. 

 Si l'on ne partage pas des règles communes, on ne peut pas considérer l’autre comme 
son égal. 

 

Respecter nos statuts, nos règlements n'est pas un acte de  soumission. 
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C'est au contraire la preuve de la capacité à entrer en relation avec l'autre, sur la base 

d'un cadre commun. 

 

Les statuts comme les règlements fournissent une structure pour s’assurer que chaque 

club fonctionne correctement et selon les règlements de l’association internationale, 
marquant ainsi à travers le monde, notre identité 

 

 

Les règles sont là pour encadrer notre mission, nos activités au sein de nos clubs et, au-

delà, former au « vivre ensemble »  

 

 

Mais encore faut-il les connaître,  

 

Certes nul n’est censé ignorer la loi, ni même nos statuts, mais reconnaissons que les lions sont plus dans l’action que dans la lecture régulière de leurs statuts ou leur 
règlement. 

 

 

Mais  surtout il convient de les appliquer à tous les niveaux pour que les décisions soient 

acceptées et ne puissent être remise en cause  

 Dans une société ou trop de puissants s’affranchissent de toutes les règles , se croyant 
toujours au dessus  des lois , fort de notre éthique LION , montrons à tous nos membres 

que chez nous , quelque soit notre fonction , nous sommes tenus par les mêmes 

obligations . 

 Le respect de nos règles c’est la garantie que chacun sera traité de la même façon  

 

Anatole France disait : 

 

"Quand les lois seront justes, les hommes seront justes." 

 

 

 Et j’ajouterais que lorsque  nous appliquons nos statuts nos règlements en étant justes, 

les décisions sont respectées, et c’est ainsi que nous éviterons les conflits. 
 

Vous connaissez sans aucun doute cette maxime  

 

« Si tu veux la paix, prépare la guerre » 

 

Personnellement je ne partage pas, et je préfère l’analyse de Pierre Villard, président 
honoraire du Mouvement de la paix.  

 

« Si tu veux la paix, prépare la paix  » 

 

« La paix se construit sur des conditions permettant le développement personnel et 

collectif de chaque être humain, et non pas sur des rapports de force et dominants » 
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Et parce que nous ne sommes pas infaillibles , parce qu’on pèche parfois par orgueil,  qu’ on oublie notre éthique ou tout simplement de faire preuve de bienveillance à l’égard 
des uns et des autres , le conflit peut éclater . 

 

Et une fois encore, se référer à nos statuts ou règlement nous permettra de résoudre les 

conflits, puisque tout y est prévu jusqu’à la désignation d’un médiateur. 

 

Mais parce que je suis de nature optimiste, et parce que nous sommes Lions je reste 

persuadée que nous sommes capables loin de la rigueur et de la lourdeur parfois de nos 

textes, de tout simplement nous parler,  de nous écouter. 

 Chacun d’entre nous sait que c’est par le dialogue que nous pouvons résoudre les 

conflits  

 

 

Mais il peut arriver , même en respectant nos textes , même en les appliquant avec 

justesse , que les décisions ne soient plus comprises , que les décisions ne soient plus 

acceptées , que les textes soient remis en cause. 

 

Que faire ?  

 C’est le signe peut être tout simplement qu’il est temps de réfléchir et d’envisager de 
changer la règle, parce qu’à l’image de notre société, notre mouvement évolue, et qu’il 
faut adapter nos statuts nos règles. 

 D’ailleurs celles-ci viennent d’être modifiées pour que nous soyons encore plus forts, 

plus efficace, encore plus nombreux pour servir plus de personnes qui sont dans le 

besoin. 

 

Il appartiendra à chaque club de se les approprier, sans à priori, sans se dire qu’on savait 
faire avant, et que tout ça ne change rien … 

 

Sachons évoluer  

 

« Il n’est rien au monde de plus puissant que l’idée dont l’heure est venue » disait 

VICTOR  HUGO  

 

 

Rappelez-vous un temps pas si lointain, ou la règle ne permettait pas aux femmes d’être 
membres. 

 

Non s ans quelques grincements de dents, et même paraît t’il quelques démissions, la 

règle a été changée par la volonté de tous, et j’oserais dire pour le bien de tous  

 

Que de chemin parcouru depuis le changement de règle, la première femme présidente 

internationale cette année,  

 

Et chez nous enfin la 1 ère femme Présidente Nationale,  
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Il aura juste fallu attendre un peu plus de ….30 ans  
 

 

Alors mes Amis, respectons nos règles, et nous nous respecterons les uns, les autres, 

mais osons lorsqu’elles ne sont plus adaptées, les faire évoluer, pour que nous puissions 

vivre sereinement au sein de nos clubs, en harmonie  avec notre monde.  

 

 

Sophie PUJOL BAINIER  

Lions Club Thann Cernay  

DDCN Ethique 2018/2019  

 


