
ECHOS LIONS CLUB PARIS HELEN KELLER        www.lionsclubhelenkeller.org 

  

Echos 
Lions Club Paris 

Helen Keller 

 
Janvier/Février 2018 - #2 

 
 

Cette année, notre club fête son troisième anniversaire et, déjà, nous avons tant de bons 
souvenirs : foire aux livres, printemps du sport, téléthon, journées mondiales de la vue, 
banque alimentaire, partenariat avec les éditions A vue d’œil, etc. 

Evidemment, on ne va pas s’arrêter en si bon chemin. N’en doutez pas, 2018 sera, elle aussi, 
riche de tous ces moments et expériences qui donnent un sens à notre engagement mais 
également de tous ces moments de convivialité et d’amitié qui apportent simplement du 
bonheur. 

Car notre richesse, ce sont évidemment nos membres mais également tous ceux qui nous 
font l’amitié de partager nos actions et de nous accompagner pour nos conférences ou nos 
occasions plus festives. 

Alors, en attendant de nous retrouver au détour d’une conférence, d’un dîner, d’une foire 
aux livres ou d’une autre occasion encore à imaginer, je vous présente à tous les meilleurs 
vœux du Lions Club Paris Helen Keller pour 2018. 

Laure MARCILHACY, Président 2017/2018 

 

C’était vraiment mieux avant ? 
« Les jeunes d’aujourd’hui aiment le luxe ; ils sont mal élevés, méprisent l’autorité, n’ont aucun 
respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu’un adulte 
pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent, plastronnent en société, se hâtent à 
table d’engloutir les desserts, croisent les jambes et tyrannisent leurs maîtres ». 

Quel est l’écrivain réactionnaire ou le politicien scrogneugneu qui a tenu ces propos ? Jacques BAINVILLE ? Alain FINKIELKRAUT ? 
Jean d’ORMESSON ? Raymond BARRE ? 

NON, c’est l’immense SOCRATE (470 – 399 av.JC). C’est comique à entendre d’un millénaire à l’autre les mêmes refrains, l’expression 
des mêmes angoisses, comme si l’avenir de l’humanité n’était que du passé qui recommençait. 

Voilà pourquoi « c’était mieux avant » le petit livre du philosophe Michel SERRES, membre de l’Académie française et historien des 
sciences, nous requinque tant avec sa drôlerie, sa poésie, son mauvais esprit. Son petit livre "c'était mieux avant" drôle se vend bien. 

Le texte sympathique est inspiré de franz-olivier GIESBERT sur le thème de "c'était vraiment mieux avant". 

C’était le temps de la shoah, du goulag, du génocide arménien, des famines exterminatrices organisées. C’était le triomphe de Hitler, 
Staline, Mao, Pol Pot, etc. Aujourd’hui, ces tueurs en masse, c’est-à-dire en millions, ont été remplacés par des dictateurs de poche, 
tandis que partout ou presque dans le monde, l’économie se développe, la technologie avance, la médecine marque des points et 
l’espérance de vie augmente. 

FORCE est de constater qu’il y a de plus en plus de monde à penser comme Michel SERRES. Ce serait le signe que l’humanité, après 
une longue adolescence, aurait accédé à l’âge adulte. 

« DEVENEZ LES CHEVALIERS DES AVEUGLES DANS LA LUTTE CONTRE LES TENEBRES »  DANS CE NUMERO 

Tous nos vœux pour 2018  

Partenaires pour la lecture 
Première sélection 2017 du Lions 
Club Paris Helen Keller avec les 
Editions A vue d’œil.  

 

Parlons cœur   
Véritable don de soi…don du sang. 
Une action avec BNP Paribas et l’EFS. 
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ECHOS LIONS CLUB PARIS HELEN KELLER        www.lionsclubhelenkeller.org 

  

Partenaires pour la lecture 
Première sélection 2017 du Lions Club Paris Helen Keller issu 
du partenariat avec les Editions A vue d’œil , spécialisé dans 
les livres en grands caractères pour les malvoyants. 

Le partenariat avec le Lions Club Paris Helen Keller se 
concrétise avec un véritable engagement à mi chemin entre 
l'encouragement à la lecture, la lutte contre l’illettrisme et les 
difficultés ou maladies liées à la vue.  

Après lecture de plusieurs ouvrages et nouveautés de 
l'actualité littéraire par les membres du club, nous avons 
sélectionné un premier titre : "Lettre ouverte aux animaux" 
de Frédéric Lenoir. Un auteur-philosophe qui entreprend ici 
une réflexion sur le respect qui est dû à tout être vivant. Sur le 
rapport entre l’humain et l’animal. Une prise de conscience.  

Commandez votre ouvrage en ligne...1 € est reversé pour chaque exemplaire vendu 
aux œuvres et actions philanthropiques du Lions Club...  

https://www.avuedoeil.fr/produit/lettre-ouverte-aux-animaux-a-aiment/ 

Faites connaître ces éditions à vos amis, aux associations et aux bibliothèqes locales. 
Bonne lecture ! 

 

 

Parlons Cœur  
Le 20 décembre 2017, à l'initiative de BNP Paribas, avec l'Etablissement Français 
du Sang (EFS), le Lions Club Paris Helen Keller a participé à la journée Parlons 
Coeur lors de laquelle les collaborateurs du groupe d'agences Montmartre et le 
public étaient invités à faire un véritable don de soi... en donnant leur sang. 
 
Plusieurs dizaines de personnes se sont ainsi rendus au 55 rue de Châteaudun pour 
un don. Bravo à toutes et tous.  

 « Il faut se dire que notre action collective a 

peut  être sauvé une vie et il faut en être fier»  
Smail BENNAMANE, Directeur d’agence. 

 

Gardes, saisissez-vous de cette action ! 
Une campagne d’information et de sensibilisation lancée depuis le samedi 30 janvier 2016. 

Notre souhait est de voir l’ensemble des Lions Clubs, au niveau national, s’engager dans une 
démarche pédagogique dans les villes et villages pour rendre tous les lieux accessibles 
facilement identifiables. Saisissez-vous de l’action. 

Afficher cet autocollant « Chien-guide et son maître – Bienvenue ici » permettra de reconnaître 
facilement les entreprises, administrations, lieux ou services qui adhérent à cette démarche 
citoyenne. Le même autocollant existe pour les Districts anglais, allemands et italiens, avec 
l’aide de Prévention cécité Lions et du Leo Club. 

Pour plus d’information, lisez l’article publié sur notre site en suivant ce 
lien http://lionsclubhelenkeller.fr/chien-guide-et-son-maitre/  

 

Paris Toutp’tits 

Collecte de produits à destination des 
enfants et nourrissons. 

Le samedi 10 février 2018 nous serons 
avec le Lions Club Paris Athéna Porte 
Dorée au Monoprix de la rue du 
Faubourg du Temple.  

Correspondance : Lions Club Paris Helen Keller - 32 rue le Peletier 75009 Paris 
Réunions 1er et 3ème jeudi du mois. 

e-mail : lcparishk@gmail.com 
Association soumise aux dispositions de la Loi du 1er juillet 1901 Préfecture de Paris W751226513 
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