
 
 

 

Discours de Dr Michael Schmitt, Gouverneur du District 111 Sud Mitte. 

 

Chers Amis du District 103 EST. Par cette voie peu conventionnelle je vous adresse mes 

chaleureuses salutations. J’aurais préféré être parmi vous mais ainsi je puis quand même 

m’adresser à vous. 

 

Nous vivons tous une période très très difficile. L’amitié franco-allemande, notre jumelage 

doivent et vont surmonter cette épreuve. Tout à coup nous nous retrouvons à nouveau avec 

une véritable frontière entre l’Allemagne et la France, ceci m’attriste. Nous n’y étions plus 

habitués. 

 

L’étendue de la pandémie dans votre Région Grand Est m’attriste encore beaucoup plus, oui 

cela est vraiment dramatique. Le Bade Wurtemberg est, en Allemagne, à titre comparatif, 

également particulièrement touché, mais cela n’est rien comparé à la situation chez vous en 

Alsace. 

 

Nous sommes, en pensées, à vos côtés. 

 

Dans une telle situation nous devons tous, également les Lions de nos deux districts, être 

forts et flexibles. 

 

Au niveau des activités le frein crucial est représenté par le Covi 19. Les contacts, également 

entre nous Lions, deviennent virtuels via internet.  

 

Notre jumelage est aussi concerné. Nous ne pourrons pas organiser le concours d’éloquence 

qui devait avoir lieu chez nous à Ludwigsburg et  ne pourrons nous rencontrer lors de nos 

Congrès respectifs, cela n’est pas très agréable 

Nous attendions avec impatience notre voyage à Reims. Mais nous nous reverrons, nous 

allons persévérer. 

 

Un de nos dossiers important est le projet franco-allemand WASH. Nous avons pris et acté la 

décision, à l’unanimité,  en Conseil d’Administration et au Cabinet, et allons également 

finaliser cette décision lors de notre Congrès virtuel le 25 Avril. 

 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter à vous aussi un bon congrès virtuel.  

 

 

Enfin je vous adresses au nom du District 111 SM et des autres amis Lions Allemands nos 

meilleurs vœux, vous souhaites bon courage et surtout une bonne santé 

 

Au revoir 

 

Michael Schmitt 

9 mai 2020 


