Conférence D 1790
14 avril 2018

Cher Gouverneur Jean-Paul et Marie-Christine

chers past Gouverneurs
chère Gouverneur élue Cordula
Cher Gouverneur nommé Francis
chers présidents
chers amies rotariennes et chers amis rotariens
Mesdames et messieurs ,
mon épouse Miche et moi-même sommes très heureux
d’être parmi vous à la conférence du district 1790

A San Diego en 2010 lors de la session des gouverneurs
élus , j’ai eu le plaisir de faire connaissance avec le
gouverneur Henri Feretti de votre district, malheureusement
déjà décédé .
Je me rappelle que nous avions passé de nombreux bons
moments ensemble .
En fin de journée nous nous retrouvions avec le
Gouverneur Jacques Evrard du district 1670 et nous
buvions une bonne bière belge en commentant le cours de
la journée .
Aujourd’hui j’ai le grand honneur de représenter à votre
conférence de district notre président du Rotary
INTERNATIONAL Ian Riseley et son épouse Juliet ,
ils nous ont demandé de vous transmettre un sincère
message d’amitié et ils vous souhaitent à tous une
conférence de district inspirante ,productive et instructive.
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A mon tour je suis fort curieux d’entendre les divers angles
d’approche sur le sujet de la résilience , qui sera
développé tout à l’heure par trois orateurs diﬀérents .
Je voudrais pour suivre, transmettre les amitiés de tous les
rotariens belges à nos amis lorrains avec qui nous avons
d’ailleurs une frontière commune , tout en sachant bien
entendu que le Rotary ne connaît pas de frontières ,
nous partageons une entité culturelle « la Gaume « ,partie
romane de la Lorraine belge.
Si l’on remonte encore plus loin dans le temps, vers l’an
mille ,nous trouvons encore des liens plus étroits, en eﬀet
la plus grande partie de la Belgique actuelle et des PaysBas faisaient partie du duché de basse Lotharingie ,alors
que les Lorrains, les vrais Lorrains faisaient partie de la
Haute Lotharingie
Pendant la période bourguignonne ,le grand duc
d’Occident , Charles le Téméraire , aussi comte de
Flandres , élevé à Bruges aux Pays-Bas bourguignons ,
trouve en 1477 à l’âge de 43 ans une mort tragique lors
du siège de Nancy, il fut mortellement blessé d’un coup
de hallebarde par un des combattants suisses .
Sa dépouille est solennellement inhumée dans la collégiale
St Georges de Nancy ,plus tard elle sera transférée à
Bruges à la demande de l’empereur Charles Quint et
inhumé auprès de sa fille ,la duchesse Marie de
Bourgogne.
Cela veut dire qu’au fond nous sommes des lointains
cousins, ..... mais je pense que nous sommes encore plus
Conférence D 1790

2

Guy Esselen

que cela car nous faisons tous partie de la grande famille
du Rotary et ceci signifie des liens encore plus forts et
durables.
En proposant son thème pour cette année rotarienne :
« le Rotary un impact réel « le président Ian nous pose la
question :
« vous êtes-vous déjà demandé ce que c’est le Rotary ? »
et quelle réponse vous donneriez à celui ou celle qui vous
poserait cette question ?
qu’est-ce que c’est le Rotary ?
voilà une belle question , pas facile du tout à y répondre
et surtout à savoir par où commencer
comment définir en une phrase notre organisation
mondiale ,déjà centenaire, mais toujours si peu connue par
le monde extérieur ,mal connue , ..........peut-être même
mal-aimée par ignorance ?
Les humoristes répondaient en blaguant : le rotary ce sont
de vieux messieurs, qui vont au restaurant et qui fument de
gros cigares.
Ça vous choque et pourtant c’est ce pense bien souvent le
grand public.
Non , ils ont tort !
Car se sont nos actions et l’image de nos membres en
action qui définissent le Rotary.
Nos actions , voilà ce qui montrera au grand public que le
Rotary a un impact réel , que le Rotary fait la diﬀérence .
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Voici le potentiel qu’il nous faut exploiter :
non pas des paroles mais des actes .
Ainsi nous proposons une nouvelle définition du Rotary :
nous sommes une organisation dont les membres ont par
leurs actions la volonté et la capacité d’avoir un impact réel
dans leurs communautés dans le but de créer un monde
meilleur pour tous.
Comme vous le savez peut-être notre président IAN et
Juliet habitent à Moorooduc en milieu rural et au cœur de la
meilleure région vinicole d’Australie ,
ils ont un jardin plein de fleurs et d’arbres fruitiers et ils ont
deux chèvres : Vida et Lulu .
Le président Ian rêve d’un septième axe stratégique pour
notre organisation :
Sauver l’environnement ,arrêter le changement
climatique et veiller à la sauvegarde de nos richesses
naturelles.
Il est clair que cet homme veut que nous fassions des
eﬀorts pour sauvegarder notre planète bleue ,surtout pour
les générations futures ......d’ailleurs c’est ce que la
jeunesse attend de nous .
Pour symboliser notre engagement son souhait est de
voir tous les clubs planter au moins un arbre pour chaque
membre afin de montrer leur souci pour l’environnement :
1 200 000 / arbres de par le monde .....quelle belle action!
A mon tour je voudrais participer à cette fantastique
action :
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c’est pourquoi j’oﬀre aujourd’hui cet arbre , venu du Nord à
votre Gouverneur Jean-Paul pour qu’il puisse grandir et se
développer sur cette belle terre de Lorraine en souvenir de
cette conférence de district , en signe de notre amitié et de
notre attachement à l’idéal rotarien et à la sauvegarde de
notre environnement.
Quant à vous, chers amis ici présents ,n’oubliez pas , si
vous ne l’avez pas encore fait, de participer à cette
formidable action
le temps presse :plantez ....plantez vos arbres sans délai
Et bientôt comme Georges Brassens vous chanterez :
Auprès de mon arbre je vivais heureux , j’aurais jamais du le
quitter des yeux
Notre ami Ian est un comptable de par sa profession
il le dit souvent « j’aime les chiﬀres parce qu’ils ont leur
propre langage , qui communique souvent plus
d’informations que les mots »
il nous demande de communiquer deux chiﬀres :
Premièrement les contributions financières dépensées
pour les actions humanitaires , c’est le chiﬀre pertinent qui
nous indique les moyens engagés pour exécuter nos
actions humanitaires .
Et en deuxième lieu le nombre d’heures de travail investi
dans les actions par les rotariens .
C’est un chiﬀre pertinent qui nous révèle l’engagement et
l’implication de nos rotariens dans leurs actions de service.
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Le moyen le plus eﬃcace de communiquer ces données
vous est oﬀert dans le module Rotary club central sur le
site du Rotary.
Le but n’est pas de faire un hit-parade des clubs mais
d’utiliser les chiﬀres et l’importance de ces chiﬀres pour
montrer ce que fait ROTARY et de les employer pour notre
image publique :
nous devons nous profiler ......être fiers de ce que nous
faisons et mettre nos actions sous les projecteurs.
Nous arrivons ainsi à 16 millions d’heures de volontariat
par an. Voilà des chiﬀres impressionnants... des chiﬀres qui
parlent.
Pour faire tout cela nous avons besoin de beaucoup de
bras
cela veut dire beaucoup des rotariens dans les clubs et
surtout des jeunes.
il faudra donc abaisser la moyenne d’âge de nos
membres
car mondialement nous n’avons que 11% de membres
dans le groupe des moins de 40 ans
43 % dans le groupe des 40 à 60 ans
Et 48 % dans le groupe des plus de 60 ans.
Alors rajeunissons, car ne pas rajeunir dans notre cas
signifie mourir.
Je sais beaucoup me disent que c’est diﬃcile de trouver de
jeunes membres ,mais je leur réponds que si la volonté y
est ils réussiront.
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Dans son livre : »les Mohicans de Paris » Alexandre
Dumas fait dire à un de ses personnages ,Mr
Jackal: »cherchez la femme , pardieu !cherchez la femme »
Je cite cette phrase non pas pour chercher à démasquer le
coupable , mais pour vous inciter à réfléchir et vous
montrer que la route pour résoudre notre recherche de
nouveaux membres est toute simple !
Veuillez démarrer la vidéo svp
et avec JeanFerrat qui dans sa chanson déclare avec
Aragon : la femme est l’avenir de l’homme.
Il nous montre le chemin
Alors que dans le monde la proportion de femmes et
d’hommes est environ 50% , dans nos clubs mondialement
nous n’avons que 21 % de dames et en France 16,71% .
Alors vous connaissez la solution : la femme est l’avenir du
Rotary
En 1935 Paul Harris écrivait un livre : »This rotarian age »
Un des chapitres avait comme titre : « can anithing good
come out of Chicago? » « quelque chose de bon peut-il
sortir de Chicago ? »
cette ville qui évolua d’une vile de pionniers, d’aventuriers
complètement détruite par le feu en 1870, vers une ville de
promesse de l’avenir.
Mais dans laquelle le jeune Paul Harris trouva une ville où
régnait encore la corruption . C’est alors qu’il y fonda le
premier Club Rotary basé sur l’amitié, l’éthique
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professionnelle et dont l’intégrité est la caractéristique
essentielle.
A cette époque le Rotary se profile comme une organisation
de professionnels, déterminés à faire prévaloir les
dimensions éthiques dans le monde des aﬀaires .
Comment pouvons-nous aujourd’hui regagner la place
primordiale qu’occupait d’antan le Rotary dans le monde
professionnel ?
Lors de sa participation à la journée du Rotary à l’Union
Européenne tenue à Bruxelles le 8 mars 2017 John Hewco,
le secrétaire général du Rotary a fait un discours sur « les
défis et les opportunités dans la mise en œuvre d’objectifs
de développement durable «
Nous pouvons y participer ,dit-il, en construisant des
sociétés stables, en nouant des partenariats solides et
durables entre la société civile, le secteur privé, les
gouvernements et les organisations supra nationales. Tout
en œuvrant pour la reconnaissance et la défense des droits
de l’homme .
Ce sera notre notre manière de faire la diﬀérence, d’avoir un
impact réel sur la société !
Le concours régional et national sur la Promotion de
l’éthique professionnelle est un bel exemple d’une
application visant à engager les jeunes à réfléchir et à
exprimer leurs idées sur les exigences éthiques dans leurs
futures pratiques.
C’est un excellent projet et je vous félicite d’y participer
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Avez vous chers amis déjà participé à une convention
internationale ?
Le président Ian vous invite à venir en grand nombre à la
convention de Toronto du 23 au 27 juin prochain.
Découvrez le CANADA et découvrez l’internationalité du
Rotary.
C’est l’occasion unique de découvrir et de rencontrer en un
endroit le monde entier et sa diversité . Vous découvrirez
que malgré le fait d’être tous diﬀérents nous formons une
grande famille : la famille du Rotary
DEUXIÈME PARTIE
Dans la deuxième partie nous traiterons de la Foundation ,
de l’évolution des clubs et de l’avenir de notre organisation.
Tout d’abord la Fondation Rotary
Je cite notre Past Président Paulo Costa qui disait : « La
Fondation Rotary est le chef d’œuvre du Rotary
international ,car elle transforme nos rêves les plus
audacieux en réalités les plus extraordinaires. »
La Fondation Rotary, ce précieux levier, c’est l’outil qui
nous diﬀérencie des autres services clubs et qui , en un
siècle d’existence, aura recueilli environ 3,7 milliards de
dollars pour faire le bien dans le monde.
Notre organisation a reçu les plus hautes récompenses
d’organismes qui contrôlent l’eﬃcacité des œuvres de
charité et qui utilisent au mieux les fonds qu’ils ont
rassemblés.
Ainsi « charity navigator » nous octroie 4 étoiles cad le
niveau le plus haut , grâce entre autres au fait que 91% des
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fonds sont exclusivement employés pour exécuter les
projets .
Le grand pas en avant a été la décision de travailler avec
les 6 axes stratégiques, dans les domaines où les
rotariens avaient déjà excellé dans le passé.
Laissons parler les chiﬀres
Pendant l’année rotarienne en cours le nombre de
subventions de district approuvées s’élève à 405 .
Cela veut dire que 405 des 533 districts y participent et ont
reçu un total de 25,4 millions de $ pour les actions des
clubs .
Cela signifie aussi que depuis l’introduction du plan de
l’avenir en 2013 plus de 100 millions ont été octroyés aux
subventions de district .
Pour la même période ( juillet à fin février) 668 subventions
mondiales ont été approuvées pour un montant total de 43
millions de $ ; cela fait plus de 300 millions depuis le 1º
juillet 2013.
L’année passée nous avons pu rassembler 108 millions de
$ contre la polio avec la participation de la Fondation Bill et
Melinda Gâtes et cela nous a permis de vacciner 400
millions d’enfants et cela veut aussi dire que grâce à notre
action 16 millions de personnes marchent aujourd’hui au
lieu d’être paralysés.
Je vous félicite pour toutes les actions que les clubs
lorrains ont entrepris cette année avec le concours de la
Fondation.
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Le district 1790 peut être fier de soutenir à fond notre
Fondation en atteignant l’année passée le fameux chiﬀre de
100 dollars par rotarien .Bravo 100 dollars par rotarien
lorrain pour faire le bien dans le monde.
Durabilité /Pérennité
Pour le Rotary la pérennité signifie apporter des solutions à
long terme aux problèmes de la collectivité , que les
bénéficiaires pourront continuer à appliquer après le
désengagement du Rotary
La Fondation nous demande d’organiser nos actions de
façon professionnelle et elle nous demande d’appliquer
rigoureusement toutes les règles.
La Fondation veut augmenter l’eﬃcacité dans le processus
des subventions et s’assurer de la qualité des projets
qu’elle subventionne .
Elle insiste que tous les demandes s’accordent avec les
déclarations correspondant avec chaque axe stratégique .
Toutes ces règles nous paraissent parfois trop rigides et
nous font grincer les dents mais sachez qu’elles sont
nécessaires pour obtenir des résultats professionnels et
durables !
En 1935 Paul Harris posait la question : »le concept du
Rotary d’un monde en paix ,est-il utopique ? «
NON, puisqu’il mettra tout en œuvre pour que les diﬀérents
peuples de part le monde se rencontrent , apprennent à se
connaître et à vivre en paix.
En 1942 les rotariens mettent la base pour ce qui deviendra
l’UNESCO en 1945
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Également en 1945 à St Francisco 50 rotariens vont
participer à rédiger la charte des Nations Unies
Aujourd’hui des centaines de milliers de réfugiés cherchent
leur chemin à travers l’Europe en fuite pour les atrocités de
la guerre .
Des attaques terroristes dominent la une des médias et la
guerre ravage la Syrie
Notre réponse à cette situation : les Centres de la Paix et
les Boursiers des centres de la paix , programme créé en
2002 à la demande des rotariens .
Un exemple d’une de leurs actions : à Berlin Anne Kjaer
Riechert , une boursière de la paix danoise ,érige un centre
dans lequel des réfugiés apprennent à programmer.
De cette façon elle aide à intégrer ces réfugiés et à leur
trouver un job décent.

Polio :cette action mondiale qui est le fleuron de notre
organisation touche à sa fin.
En 2017 il n’y a eu que 16 nouveaux cas en Afghanistan et
au Pakistan .
Cette année cela a chuté à seulement 3 cas en
Afghanistan .L’éradication est à notre portée mais il faudra
fournir un dernier eﬀort.
Si nous voulons réussir l’éradication nous devons encore
continuer à vacciner ,car si nous nous arrêtons trop tôt
nous risquons d’avoir à nouveau 200.000 nouveaux cas en
moins de dix ans .
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L’évolution de nos clubs
L’évolution du nombre de rotariens au cours des dernières
décennies n’est vraiment pas spectaculaire : si en 2006
nous avions 1,209 millions de membres ,nous n’en
comptons pas beaucoup plus aujourd’hui :1,220 millions
Et cela malgré qu’un tas de nouveaux membres nous
rejoignent chaque année .
Pour continuer nos actions et notre leadership nous devons
engager de nouveaux membres , ils devront être jeunes et
capables ,
Votre club est-il diversifié ?
Les clubs les plus dynamiques sont le reflet exact de la
collectivité qu’ils servent. Ils représentent des hommes et
des femmes, diﬀérentes catégories d’âge et de métiers et
de diﬀérentes cultures.
Évaluez votre club
Votre club est-il en bonne santé ?
Évaluez la composition de vos eﬀectifs .
Identifiez les problèmes et apportez les solutions
nécessaires .
Nos clubs doivent être flexibles, se diriger sur des
moyens de communication modernes, ils doivent adapter
leur façon de se réunir aux nécessités de leurs membres.
Evanston nous oﬀre un tas de nouvelles possibilités comme
des clubs satellites, plusieurs catégories de membres etc.
N’oubliez surtout pas d’accroître le nombre de femmes
dans vos clubs ,car nous avons encore à fermer une grande
brèche avant d’obtenir se qui devrait être le but final: la
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balance équilibrée entre les sexes ,avec autant de femmes
que d’hommes. Pensez à Jean Ferrat.
L’avenir de notre organisation
Chers amis ,
j’arrive à la fin de mon discours .
Je n’ai pas le pouvoir de prédire l’avenir ,mais je suis
persuadé que le Rotary a encore une longue vie devant lui.
Je citerai pour finir Serge Gouteyron qui a écrit sur son blog
« La culture du rotary » :
si le futur du Rotary est dans cette dimension éthique,
amicale et même fraternelle ,
à travers les trois cultures originelles : la culture
professionnelle , la culture du service et la culture de la
paix ,
pour le développement économique , social et humain
alors le Rotary sera l’une des grandes organisations de la
société civile dans les prochaines décennies.
Je vous remercie de votre attention .
Vive le district 1790 !
Vive le Rotary International !
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Discours de clôture
Chers amis ,
En conclusion de cette conférence, je voudrais à nouveau
vous exprimer tout le plaisir que j’ai eu d’être parmi vous à
votre conférence de district et d’avoir pu partager tous ces
beaux moments que nous venons de vivre.
J’ai apprécié tout spécialement l’engagement des rotariens
lorrains.
Continuez votre engagement pour un monde meilleur , un
monde en paix , pour que chaque enfant, chaque femme ,
chaque homme puisse être heureux, vivre dignement , sans
peur et en liberté !
Lorsque j’étais gouverneur le thème du Président
International John Kenny était : « l’avenir du Rotary est
entre vos mains »
Je pense que dans votre District il est entre de bonnes
mains !
Merci à toutes et à tous .
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