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NOM ET SYMBOLE DE L’ASSOCIATION LIONS

Le 7 juin 1917, sur l’invitation de Melvin Jones, les délégués se
réunirent à Chicago. Leur seul point de désaccord concernait le
choix d’un nom pour la nouvelle organisation. Melvin Jones avait
envisagé d’appeler la nouvelle organisation LIONS. En effet , pour
lui, le lion représentait la force, le courage, la loyauté et l’instinct
de survie. Lors d’un vote au scrutin secret, le nom LIONS fut
sélectionné parmi plusieurs autres.

CLUB LIONS

LE NOM LIONS

L’EMBLÈME DES LIONS
Au cours de la convention de 1919, une proposition visant à changer
le symbole fut soumise, mais un jeune avocat de Denver (Colorado)
s’éleva contre cette proposition en prenant la parole. Il s’appelait
Halsted Ritter. Le nom des LIONS n’exprime pas seulement la
fraternité, la camaraderie, la force de véritable signification de
la citoyenneté : LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NATION’S SAFETY
(Liberté, intelligence pour la sauvegarde de notre nation).

Notre nom n’a pas été sélectionné au hasard ni inventé.
Depuis des temps immémoriaux, le lion est le symbole
du bien; c’est pour cette raison que nous l’avons choisi.
Quatre qualités exceptionnelles, à savoir le COURAGE,
la FORCE, l’ACTIVITÉ et la LOYAUTÉ, ont amplement
contribué à l’adoption de ce nom. La dernière de ces qualités, la loyauté, a une signification profonde et particulière
pour tous les Lions. En effet, le symbole du lion représente
la loyauté à travers les siècles et dans toutes les cultures,
anciennes et modernes. Il incarne la loyauté envers un
ami, un principe, un devoir, une responsabilité.
L’emblème se compose d’une lettre L dorée, placée dans un cercle.
Sa bordure comporte deux profils de lions tournés vers l’extérieur.
Les mots LIONS et INTERNATIONAL figurent respectivement en
haut et en bas de l’emblème. Les Lions sont à la fois tournés vers
le passé et l’avenir, symbole de leur fierté vis-à-vis de leur héritage
et de leur confiance en l’avenir.
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Dans le numéro de janvier 1931 du magazine THE LION, le choix
du nom de l’association fut interprété comme suit:
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