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La prévention et le traitement des maladies :
encore une action pour favoriser la Paix
Vous vous souvenez, sans doute, qu’il s’agit d’un des axes stratégiques de notre
Rotary :
la Santé……ce capital si précieux, que nous essayons de faire fructifier,….qui n’est
jamais acquis et pour lequel notre vie peut basculer du jour au lendemain !
Que dire, alors, de la situation dans des pays où la Santé devient très vite une
question de vie ou de mort !
Notre Rotary et notre Fondation s’emparent chaque jour de cette question et, notamment, en ont fait une action phare avec l’éradication de la polio dans le Monde. Mais
les rotariens travaillent aussi pour donner accès à des soins abordables, voire gratuits,
dans des régions mal desservies. Les rotariens forment et mobilisent les populations locales pour lutter contre la propagation de maladies : polio, sida, paludisme, etc..
Et nous, rotariens français, avons créé cette opération significative : Espoir en Tête,
qui se déroulera entre les 9 et 11 mars 2018.
Il s’agit là d’une action qui peut nous concerner tous personnellement, nous et notre
entourage.
Et puis, il y a tant d’initiatives locales qu’il est difficile de les dénombrer !
Merci de poursuivre vos efforts pour sauver des vies et avoir un impact réel !
Là aussi, il s’agit bien de construire la Paix dans le Monde !!!
Dans quelques jours, arrive NOEL.
Que nous soyons croyant ou non, il faut bien admettre que le moment de Noël va
nous inciter à la PAIX. Et comment être en paix avec les autres, et nous-mêmes, sans un
brin de gentillesse ?
Etre gentil, n’est pas être naïf ou se « faire avoir » ! C’est être généreux, bienveillant
et altruiste (ça ressemblerait bien à l’image d’un rotarien ?).
Un spécialiste dit : « La juste gentillesse naît dans un rapport égalitaire et authentique, lorsque nous sommes capables d’affirmer nos besoins tout en écoutant ceux des
autres. Elle fleurit dans la confiance, lorsque nous donnons à voir notre être profond,
sans peur d’être jugés ou abandonnés. La véritable gentillesse, c’est l’amour de soi et
des autres. »
(« Est-ce profitable à tous les intéressés ? »)

Il ne s’agit donc pas de se soumettre à l’autre mais de s’ouvrir à lui : la vraie gentillesse va
dissiper la peur ou la méfiance de l’autre et produire de la bonne humeur et du plaisir à être
ensembles.
Comme elle se transmet facilement (et c’est meilleur que la gastro !), il suffit de la gentillesse d’un seul pour que les autres aient envie d’être gentils à leur tour !
Je ne vous parle pas d’un monde de « bisounours ».
Je vous souhaite, simplement, en cette veille de Noël, de donner et recevoir beaucoup de
gentillesse !
Et là où est la gentillesse, …la Paix n’est jamais loin.
Joyeux NOEL à tous !

Jacques

Conférence Présidentielles à GENEVE
Nous étions une douzaine d’amis rotariens du District à assister à la Conférence de notre
Président, dans les locaux de l’ONU, à GENEVE.
Moments exceptionnels !
Outre le caractère grandiose des lieux, la charge émotionnelle est importante lorsqu’on
considère tout ce qui a pu s’y passer et s’y passe encore.
Et l’émotion est encore là en écoutant les diverses interventions et orateurs de haut niveau,
avec quelques phrases « chocs » et idées « fortes » :
« Le Rotary est l’âme et l’Esprit de l’éradication de la polio » (Bill Gates)
« Si une organisation mondiale mérite bien le Prix NOBEL de la Paix, c’est bien le Rotary
International » (Wall Street Journal)
« où il y a le Rotary, il y a de l’espoir »
Pour rappel, l’ONU a conçu 17 axes de développement durable pour 2030, dans lesquels
nous retrouvons nos six axes stratégiques.
Et l’ONU rend hommage au Rotary International qui, au travers de l’action Polio, montre le
chemin : nouer des partenariats et travailler ensembles (avec les Etats et la Société Civile).
Et quand on décline les objectifs, on se rend compte que ce se sont les nôtres :
Trouver de nouvelles solutions
Ecouter les jeunes et travailler avec eux
Etre proche des gens
Créer l’espoir
Créer un impact collectif
Travailler avec diverses professions
Promouvoir l’éducation en tant que route vers la Paix
La Paix qui oblige à un développement durable,
La Paix dont GANDHI disait : « Il n’y a pas de chemin vers la Paix,..la Paix est le chemin »
Après ces deux journées, comment voudriez-vous que nous ne soyons pas fiers de porter
cet insigne qui nous confère le droit de dire « Je suis Rotarien ! »

Au programme du Gouverneur
Lutte contre la polio :

Visites de clubs (9)
Et

Vous trouverez en annexe
la lettre mensuelle de la
zone 11.

Trèves des confiseurs ...

Soyons nombreux à TORONTO
Pourquoi assister à une Convention ?
Il s’agit d’une occasion unique de rencontrer des dizaines de milliers d’amis rotariens
du Monde entier, de nouer de nouvelles amitiés et de découvrir de nouvelles cultures !
Vous pouvez aussi :
améliorer vos compétences professionnelles
rencontrer des partenaires pour une action
participer à une action
écouter des conférenciers prestigieux
le tout agrémenté d’un peu de tourisme !
« C’est la meilleure façon de célébrer un an de service et de recharger ses
batteries pour l’année à venir » (Ian RISELEY)

Agenda rotary1670.org/agenda
Plusieurs manifestations importantes à l’AGENDA : n’oubliez pas de vous inscrire !
9 au 11 février

R.Y.L.A. à Landrecies

17 mars 2018

Séminaire de Formation des Présidents Elus à
Landrecies

24 mars

Conférence présidentielle au siège de l’UNESCO à
Paris

LIENS UTILES

Proposer une publication sur le
site du district
rotary1670.org/proposer

7 avril 2018

Finale du concours d’expression orale

14 avril 2018

Conférence de District à Charleville

Mon Rotary
rotary.org/myrotary/fr

15 avril 2018

Finale du concours Jeunes Talents

Le site du district 1670
rotary1670.org

26 mai 2018

Assemblée de Formation de District

Trouver un club
rotary.org/myrotary/fr/search/
club-finder

23 au 27 juin 2018

Convention internationale à Toronto

Rôle des dirigeants :

http://www.riconvention.org/fr/toronto

https://my.rotary.org/fr/
node/159

R.Y.L.A. = Rotary Youth Leadership Awards

Les logos du thème 2017-2018
brandcenter.rotary.org/fr-FR/
Logos
Revue « le Rotarien »
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lerotarien.org
Un petit film utile sur les
marques du Rotary
https://youtu.be/
tO23Ztx0QKk

