69e Convention Nationale I Marseille 2020

LE MOT DU GOUVERNEUR
Chers amis Lions et Léo,
Marseille vous attend pour vous proposer un programme
riche en échanges et en partage.
Marseille, 2600 ans d’histoire qui sont mis à votre disposition pour refaire un retour dans le passé et vivre la création
de la cité phocéenne et de ses bienfaits.
Nous vous souhaitons nombreux pour découvrir cette
belle ville emblématique de Provence où les cultures, les traditions, les religions se conjuguent en parfaite harmonie.
Cette convention sera placée sous les signes de la JEUNESSE et de L’ENVIRONNEMENT. Deux sujets majeurs et
importants qui sont au cœur de tous les esprits en ces moments présents.
Un grand témoin, Thierry DUFRESNE, connu et reconnu
au niveau international, interviendra sur la problématique
des abeilles et sur leur protection.
Je n’oublierai pas non plus les travaux des commissions
nationales qui sont importants pour la vie de notre association et l’avenir de notre mouvement. De nombreux stands
vous proposeront un grand choix d’articles, certains aux couleurs provençales. Vous pourrez acheter en fonction de vos
envies et de vos besoins, et ﬂâner avec plaisir sur les lieux de
la convention nationale.
Notre Dame de la Garde sera là pour veiller sur vous,
Lions de France et d’ailleurs, à l’occasion de ce déplacement
qui vous fera découvrir les beautés de la ville et de cette belle
région composée de sites exceptionnels, où la convivialité et

l’amitié des âmes qui y résident ne sont plus à prouver. Le
Vieux Port, la Canebière, le quartier du Panier, la Belle de Mai,
la Corniche, Saint Victor et bien d’autres lieux sont propices à
la découverte de la capitale phocéenne.
Vous dégusterez aussi, avec les senteurs et les odeurs de
l’huile d’olive, d’ails et d’autres épices, de somptueux plats
provençaux ou poissons, coquillages et crustacés. Sans oublier le fameux poulpe et la traditionnelle bouillabaisse, dont
la renommée n’est plus à faire, qui vous seront servis dans la
plus pure des traditions de la région. Mais surtout, l’accent,
les cigales, les tambourinaires, les « peuchère » et tout le parler marseillais qui viendront vous chatouiller les oreilles pour
votre plus grand bonheur.
Comme vous le voyez, Marseille, ville attractive, dynamique, universitaire et culturelle, est prête à vous accueillir
nombreux pour vous apporter plaisir, amitié, convivialité et
bienveillance, lors de ce grand événement qui regroupe tous
les Lions, les Léos de France et de l’extérieur, pour partager
des moments forts qui resteront gravés dans les mémoires
de tous.
À très bientôt sous les auspices de la Bonne Mère.
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