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Construire « la PAIX par le Service »
Mes Amis,
« Tout être humain a le droit de vivre en paix,… »
Si vous l’aviez oublié, je vous rappelle qu’un des « axes stratégiques » de notre mouvement est bien de « construire la Paix ». Il s’agit même de l’objectif essentiel de notre Rotary, tous les autres axes stratégiques tendant à ce but ultime !
Et il s’agit bien de construire la Paix lorsque, d’une seule voix, avec l’ONU, nous parlons de « développement durable ».
C’est le thème de la Conférence Présidentielle du 24 mars, dans les locaux de
l’UNESCO, en présence de notre Président International Ian RISELEY.
Et je vous y espère très nombreux !
On peut toujours se dire que nous sommes trop « petits » pour discuter de sujets qui
nous dépassent. Et se dire…..
mais, qu’y pouvons-nous ?
Considérons que la Paix passe nécessairement par le développement économique et
social.
Et bien, si vous êtes rotarien (pas simplement membre d’un Rotary club), vous pouvez
beaucoup. Par exemple :
Prendre des initiatives dans le cadre de Global Grant, dans les pays les plus démunis
Travailler avec un Comité Inter Pays
Faire participer les jeunes générations aux programmes d’échanges
Ne pas oublier que la Paix doit se construire, aussi, sur notre sol et œuvrer, autant
que vous le pouvez, pour aider tous ceux qui en ont besoin
Mais, que ce soit ici ou ailleurs, il me semble que la meilleure arme pour la Paix contre
toutes les armes pour la guerre, est l’éducation et que celle-ci passe nécessairement
par la connaissance de l’écriture et de la lecture.
Il suffit, pour s’en convaincre, de considérer à quel point les nouveaux barbares
s’attachent à détruire les écoles et les traces des civilisations antérieures !
Alors, ici, aidez des gamins de CP en difficulté ou
des étrangers à maîtriser notre langue…..Ailleurs, financez le creusement d’un puits car l’accès à l’eau c’est le
développement de l’économie locale, la santé, la construction de l’école….

Les exemples ne manquent pas !
Oui, il faut défendre l’éducation pour tous afin de bâtir la Paix dans le Monde !
Et construire des petits ruisseaux de Paix en espérant qu’ils se transforment, un
jour, en un large fleuve tranquille de Paix.
Pour conclure, je ne résiste pas au plaisir de vous joindre la « Déclaration de Paix », promue lors de la Convention Internationale de LISBONNE, le 16 juin 2013.
« la Paix n’est pas une destination finale, mais un processus actif et permanent… »
Ce que GANDHI traduisait par : « Il n’y a pas de chemin vers la Paix, la Paix EST le
chemin ! »
Mais, pour tout cela, il nous faut être plus nombreux :
PARTAGEZ VOTRE ENTHOUSIASME !

CONFERENCE DE DISTRICT,
le 14 avril, à CHARLEVILLE-MEZIERES

La Conférence de District, qu’est-ce que c’est ?
Ce n’est pas un bilan : l’année rotarienne se terminera 11 semaines plus tard et, déjà se
prépare l’année 2018-2019 !
J’ai souhaité que ce soit, avant tout, un moment festif au cours duquel :
Nous rencontrons des amis venus de tout le District et nous échangeons avec eux
Nous parlons des belles réalisations de Service de vos clubs et de leur impact et que,
chacun, vous avez réalisées !
Savez vous que, au 27 janvier, les rotariens du monde entier
avaient participé à 84296 actions…
avaient fourni 50 411 313 d’heures de bénévolat…
avaient récolté 588 856 271 $ !
Outre Marc HALEVY dont je vous ai déjà parlé, une autre personnalité sera avec nous !
Il s’agit de Jan Lucas KET, que IAN RISELEY a désigné pour le représenter ; et ce n’est
pas n’importe qui, car nous aurons l’honneur d’accueillir un futur Directeur du RI (20192021) !
Ce sera votre fête : vous terminerez le week-end en découvrant les Ardennes où Culture
et Nature vont de pair. Vous aurez bientôt des informations provenant de l’Agence de Développement Touristique.
Retenez cette date : 14 avril 2018 !

Jacques

Au programme du Gouverneur
Visite de club (1,…le dernier !)

Lutte contre la polio :

Collège des Gouverneurs : 6 février

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

RYLA : 11 février
Comité de District: le 21 février

Soyons nombreux à TORONTO

« 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 !

Proposer une publication sur le
site du district
rotary1670.org/proposer
Mon Rotary
rotary.org/myrotary/fr

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

7 avril 2018

Finale du concours d’expression orale

14 avril 2018

Conférence de District à Charleville

15 avril 2018

LIENS UTILES

Finale du concours Jeunes Talents

Le site du district 1670
rotary1670.org
Trouver un club
rotary.org/myrotary/fr/search/
club-finder
Rôle des dirigeants :
https://my.rotary.org/fr/
node/159
Les logos du thème 2017-2018
brandcenter.rotary.org/fr-FR/
Logos
Revue « le Rotarien »

26 mai 2018

Assemblée de Formation de District

lerotarien.org
La Minute Rotarienne

23 au 27 juin 2018

Convention internationale à Toronto
http://www.riconvention.org/fr/toronto

http://www.v1.rotarydistrict1700.org/documents/
la-minute-rotarienne
Un petit film utile sur les marques du Rotary

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

https://youtu.be/tO23Ztx0QKk
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TOUS ENSEMBLE POLIO+
La lettre mensuelle de la zone 11 du ROTARY dans sa lutte contre la poliomyélite
______________________________________________________________________
Editorial –Janvier 2018
La semaine dernière,
deux vaccinateurs contre la
poliomyélite
ont
été
abattus au Pakistan, une
femme de 38 ans et sa fille
de 16 ans. C’est la première
fois depuis deux ans que la
campagne pour l’éradication
de la poliomyélite est à
nouveau ébranlée par des
assassinats. Il existe une
hostilité dans les milices
militaires et claniques dans
des zones frontalières de
montagne.
Pourtant la campagne de
vaccination se poursuivra. Si
on commençait à ralentir la
lutte contre ce terrible fléau,
à nouveau le virus sauvage
circulerait largement.
Nous
devons
donc
répondre "présents" quand
nous sommes sollicités par
la Fondation ROTARY. Le
bien-être des générations
futures est pour nous, une
puissante motivation.
Chaque
district
est
sollicité pour verser 20% de
son FSD, allons-y ! Chaque
Rotarien est sollicité pour
35 euros allons-y ! Chaque
club est sollicité pour 150
heures de bénévolat, les
MAGNETS sont là pour ça,
allons-y !
Sensibilisons l'opinion !
Faisons entendre notre voix
Allons-y !
Patrick PESSON – EPNZC
patrick.pesson@gmail.com

« Le 13 janvier dernier, Science Magazine a présenté une image intéressante de la situation
de la polio au Pakistan. Chris MAHER, l'épidémiologiste de l'OMS qui dirige les opérations de
lutte contre la poliomyélite en Méditerranée orientale, a cité Michel ZAFFRAN, Directeur de
l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP), et Steve COCHI, du CDC
(Center for Disease Control). En réponse aux données d'échantillonnage de la polio, les
tactiques changent et la définition du succès aussi. Le nombre annuel de cas a été la
référence pour le succès, mais comme les nombres de cas sont tombés à de bas niveaux ce
n’est plus le seul indicateur significatif. Seulement une personne environ sur 200 ou 300
personnes infectées par le virus devient paralysée. Les autres ne montrent aucun symptôme
mais peuvent quand même excréter le virus et infecter d'autres personnes.
L'échantillonnage environnemental permet de détecter les virus cachés, mais les échantillons
sont difficiles à interpréter car le bassin versant peut contenir les fèces combinées de 50 000
ou 100 000 personnes. Si un virus est isolé chez un enfant, vous savez qu’il est infecté.
Quand on le trouve dans un échantillon environnemental, on ne sait pas si trois ou trois mille
personnes sont infectées ». Other comments from Red LING (EPNZC Chef d'équipe)

Amis Rotariens Médecins, en ce début d’année venez nous rejoindre !
Le ROTARY regroupe des membres qui partagent les mêmes valeurs de référence mais qui
ont des motivations distinctes en ce qui concerne la lutte contre la poliomyélite. Un des buts
de cette lettre mensuelle est d’harmoniser les opinions pour une position commune et de
constituer un collectif efficient. Une communication authentique doit permettre d’enrichir
notre culture sur ce sujet essentiel de la Fondation ROTARY (TRF). Cette dynamique doit
retenir l’attention de nouveaux interlocuteurs, celles des meilleurs talents et donner envie
d’intégrer notre mouvement. Nous avons à rester motivés à travers le temps et les
difficultés, c’est un challenge. Nous avons à favoriser l’implication des bénévoles actifs en
transmettant de l’information. Nous avons à donner envie aux Rotariens de se mobiliser
pour cette grande cause. Nous avons à donner place aussi à une communication
opérationnelle en présentant chaque fois que possible les échanges réalisés en interne, afin
de dispenser la meilleure information sur le fonctionnement de notre système de lutte
contre la poliomyélite. Cette lettre d’information est au service de la stratégie de la
Fondation ROTARY, du ROTARY et en particulier dans la zone 11. Un cap, un équipage voilà
ce qu’il nous faut. Venez donc rejoindre le Dr Christian LE PONNER qui est le Rotarien en
charge du dossier pour la Bretagne et la Mayenne et bien entendu le Dr Rozenn LE BERRE,
médecin infectiologue au CHRU de Brest, et notre médecin référent.

L’année 2018 sera peut être la première où nous ne verrons
pas de cas de POLIO. Mais pour autant cela ne signifiera que nous
devons arrêter nos campagnes de vaccinations. Il faut compter trois
ans sans cas pour que l’éradication soit annoncée. Nous devons
continuer à collecter des fonds pour permettre à nos acteurs sur le
terrain d’avoir un nombre suffisant de vaccins a inoculer. Notre force
c’est notre constance à terminer ce que nous avons entrepris. Merci
a tous pour votre implication, nous savons que nous pouvons
compter sur vous.
Jean-Pierre REMAZEILHES - RC Carmaux - PDG District 1700 - RRFC Zone 11
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Apprendre – Partager
Faire un don

Sauvons des vies
Nous pouvons le faire !

NOUS APPORTONS DES SOLUTIONS : 2,5 MILLIARDS d’enfants vaccinés contre la poliomyélite. Depuis plus de 110
ans, nous avons jeté des ponts entre les cultures et entre les continents pour lutter contre l’analphabétisme et la pauvreté, pour
donner accès à l’eau potable et à l’assainissement, pour combattre les maladies et pour promouvoir la paix. Améliorons les
conditions de vie dans le monde ! Aucun défi n’est trop grand ! Un objectif - En finir avec la polio !

L’action "TOUS ENSEMBLE POLIO+" dans la zone 11 : Chaque magnet est vendu au public 5 euros. Le
posséder donne le sentiment d'appartenir à une communauté internationale de soutien et d’assistance aux
plus défavorisés. Le "collector" des 5 magnets différents est vendu au public 20 euros. Les livraisons se font
par paquets de 25 "collectors" (125 magnets) pour un coût de 500 euros. Les chèques sont à l’ordre de
"ROTARY-Actions-Magnets". A noter que deux paquets correspondent à 2 000 vaccins ainsi qu’à 1 000
points PHF à l’issue de l’opération. Contact : Patrick PESSON (tél. 06 85 42 43 00 / email. patrick.pesson@gmail.com)
L’année 2017 s’achève sur un
décompte de 22 cas de poliomyélite
dus au virus sauvage : 8 au Pakistan
et 14 en Afghanistan. C’est 15 cas de
moins qu’en 2016. Ce résultat est
encourageant et continue à décroitre
puisque les totaux des 5 dernières
années ont été : 416, 359, 74, 37 et
22 cas. Pourtant, la nécessité
d'atteindre chaque dernier enfant est
plus importante que jamais, comme
en témoignent les lacunes de la
surveillance au Nigeria et les
épidémies de poliomyélite d'origine
vaccinale en Syrie et en République
démocratique du Congo. L’effort de
vaccination ne se fait pas sans mal ni
sans drame : deux agents de santé de
première ligne ont été tués à Quetta,
au Pakistan, alors qu’ils livraient des
vaccins.

Wild virus reported from other sources 2

Wild virus confirmed cases
Country or territory3

01 Jan - 23 Jan1

Full year total
2013 2014 2015 2016 2017

2017

2018

Onset of most
recent type 3

Onset of most
recent type 1

Pakistan

93

306

54

20

8

0

0

18-Apr-12

15-Nov-17

Afghanistan

14

28

20

13

14

0

1

11-Apr-10

01-Jan-18

Full year total
2013

2014

2015

2016

2017

2018

66

127

84

62

110

2

17

20

2

39

Date of most
recent virus

01-Jan-18
27-Dec-17

6

Nigeria

53

6

0

4

0

0

0

10-Nov-12

21-Aug-16

3

1

Israel 4

0

0

0

0

0

0

0

NA

NA

136

14

30-Mar-14

West Bank and Gaza

0

0

0

0

0

0

0

NA

NA

7

1

05-Jan-14

Kenya

14

0

0

0

0

0

0

NA

14-Jul-13

1

Somalia

194

5

0

0

0

0

0

NA

11-Aug-14

Cameroon

4

5

0

0

0

0

0

15-Oct-09

09-Jul-14

Equatorial Guinea

0

5

0

0

0

0

0

NA

03-May-14

Iraq

0

2

0

0

0

0

0

NA

07-Apr-14

Syrian Arab Republic

35

1

0

0

0

0

0

NA

21-Jan-14

Ethiopia

9

1

0

0

0

0

0

NA

05-Jan-14

Total

416

359

74

37

22

0

1

Total wild virus type 1

416

359

74

37

22

0

1

Total wild virus type 3

0

0

0

0

0

0

0

Tot. in endemic countries

160

340

74

37

22

0

1

Tot. in non-end countries

256

19

0

0

0

0

0

No. of countries (infected)

8

9

2

3

3

0

1

3

3

35

35

35

0

3

No. of countries (endemic)
Countries in yellow are endemic.

213

1

27-Sep-16

12-Oct-13

160

104

65

149

2

Global Wild Poliovirus 2013 - 2018

1

Data in WHO HQ on 24 Jan 2017 for 2017 data and 23 Jan for 2018 data.
2
Wild viruses from environmental samples, selected contacts, healthy children and other sources. 3In March 2014, a serotype 1 wild poliovirus was detected in an environment
specimen from Brazil, further investigation indicates this is an isolated event without evidence of circulation. 4Results are based on L20B positive culture. Prior to reporting week 16,
2014, results were based on a combination of direct qRT-PCR on RNA from concentrated sewage and L20B positive culture. 5Between 27 Sep 2015 and 27 Sep 2016, Nigeria was not
classified as endemic. NA - Most recent case had onset prior to 1999. 6Exceptionally reporting case-contact of a positive index case given the date of collection is later than the onset
date of the most recent WPV.

Ce n’est pas la première fois que des personnes engagées sur le terrain dans la lutte contre la polio sont la cible d’assassins : leur sacrifice
mérite que nous ne les oublions pas. En 2107, le Rotary a accordé 53,5 millions $ de subventions pour soutenir les activités de vaccination
et de surveillance menées par l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (GPEI). Plus de la moitié des fonds ont appuyé les
efforts visant à éradiquer la poliomyélite dans deux des trois pays où la poliomyélite reste endémique: Afghanistan: 12,03 millions de
dollars ; Pakistan: 19,31 millions de dollars. Alors que des progrès significatifs ont été accomplis contre la maladie, la polio reste une
menace dans les zones difficiles à atteindre et mal desservies et dans les zones de conflit. En dépit d'un nombre historiquement bas de cas,
tant qu'un seul enfant est atteint de la poliomyélite, tous les enfants sont à risque, cela justifie d’un engagement continu en faveur de
l'éradication (d’après GPEI).
Dr Christian LE PONNER - RC Bain-de-Bretagne - Responsable Polio+ District 1650
Nous passons à l’action localement et internationalement Chaque jour, nos membres mettent leur
passion, leur intégrité et leur intelligence au service d’actions qui ont un impact durable. Nous sommes
résolus à trouver des solutions réelles et durables (16 millions d’heures de bénévolat chaque année).
NOUS
APPORTONS
DES SOLUTIONS
Aucun défi n’est
trop grand

Répartition des cas
par pays
Pays
endémiques
Pays non
endémiques

Afghanistan
Pakistan
R.D.C.
Syrie

Au 24 janvier
2018
WPV
cVDPV
1
0
0
0
0
0
0

WPV : Polio Virus Sauvage

GOAL
EPNZC
Number of Districts

Zone 11
Patrick PESSON
18

Number of Clubs
Number of members
$1500 per club
$35 per capita goal

1 088
31 735
$1 632 000
$1 110 725

Au 24 janvier
2017
WPV
cVDPV
0
0
0
0
0
0

0

0

0

Total 2017
WPV
14
8
0

cVDPV
0
0
17

0

74

CVDPV : Polio Virus circulant Dérivé
du Vaccin

Les dons à la Fondation ROTARY se font
sur le compte bancaire :
1. Bénéficiaire : Rotary Foundation
2. Devise : EURO
3. Numéro IBAN du bénéficiaire : DE51 3007 0010 0255 0200 00
4. Code BIC/SWIFT de la banque bénéficiaire : DEUTDEDDXXX
5. Deutsche Bank AG,Koenigsalle4 5-47,40212 Dusseldorf,
Allemagne

Compte à rebours
vers l’Histoire
Objectifs 2017-2018
150 heures
"POLIO+" par club
35 dollars par Rotarien
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