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Edito : 

Paix, prévention et résolution des conflits : 

Le Rotary en première ligne 

La notion de paix est grande. Malheureusement, quand on y fait 

référence, cela sous-entend conflit.  

Les origines des conflits sont multiples, recherche de territoires, 

de richesses naturelles, d’accès à des points névralgiques et 

stratégiques, suprématie, idéologies. En dehors de ces aspects 

ethniques et économiques, les conflits peuvent aussi trouver 

leurs origines dans des croyances en n’hésitant pas à 

combattre pour les imposer à d’autres, voulant ainsi leur 

imposer la paix. Mais une paix qui se résume à la domination 

morale acquise par le conflit. Ces affrontements sont depuis toujours, à l’origine de bien des 

mouvements de population, fuyant la guerre en recherche de pays en paix, mais aussi en quête d’un 

bien-être matériel souhaité. Pour le Rotary, la recherche de paix est un fondement de la réflexion. A 

l’échelle du monde, ce sont seulement 1,2 million de Rotariens, mais aussi 1,2 million de porteurs 

d’espoir de paix, qui par leur présence et leur action sur les continents sont à la manœuvre. 

Par leurs actions, les Rotariens œuvrent pour la paix. Les exemples en sont nombreux. D’un point de 

vue matériel, cela s’apprécie par les actions menées, axées sur un bien être. Par exemple le creusement 

d’un puits, l’aménagement d’un hôpital ou d’une école. Ces actions locales qui répondent à des besoins, 

sont porteuses de cet espoir de paix. En vaccinant contre la polio, tous ceux qui traversent les territoires 

quelques fois hostiles et dangereux montrent que le Rotary accomplit un acte de paix. La richesse des 

échanges entre jeunes et moins jeunes qui viennent et vont avec cet esprit de partage et de 

bienveillance est aussi essentielle. Ces acteurs sont autant d’ambassadeurs et de graines plantées pour 

l’avenir dans un monde en paix. Institutionnellement, en siégeant dans des organismes (UNESCO), 

dont la vocation première est la recherche de la paix par une recherche de dialogue entre les peuples 

le Rotary contribue à la paix dans le monde. Je suis bien conscient que la paix universelle est une 

utopie, mais il est quelque fois bien agréable de rêver et d’espérer. Au-delà de la recherche de paix 

pour les populations et les territoires, chacun d’entre nous peut être en recherche de sa tranquillité 

intérieure. Elle a été souvent évoquée par les écrivains et les philosophes. 

Le bien-être de se retrouver entre Rotariens et d’échanger ne relègue-t-il pas en second plan les aléas 

du quotidien bien souvent pesants et futiles ? Ces moments doivent nous apporter une forme de 

quiétude, et permettre de nous sentir bien, d’être en paix, de permettre de se ressourcer et d’être prêts 

à repartir dans nos occupations. Sur le plan de la résolution des conflits, le Rotary contribue à travers 

nos actions et nos motivations. Mais à lui seul, le Rotary est malheureusement dans l’impossibilité de 

réussir. Pour y parvenir, il faudrait que chacune des parties en présence accepte, au mieux un mauvais 

accord consenti, plutôt qu’un conflit qui ferait de nombreuses victimes innocentes. 

Gardons et œuvrons pour une paix véritable et durable entre les peuples. 

Francis Jacob, Gouverneur  
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Au Rotary,  

être ou promouvoir des porteurs de paix  

 

En suivant l’actualité, nous constatons que bien des négociations sont menées pour pacifier, 

arrêter des conflits, voire les empêcher. Leurs acteurs sont de vrais spécialistes, et parmi eux 

certains sont passés par une formation rotarienne. 

Sur « rotary.org » nous lisons que « Les programmes du Rotary préparent la prochaine 

génération de décideurs, changent le monde et donnent la priorité à la paix ». Concrètement 

des « Centres du Rotary pour la paix » forment chaque année depuis 2002, plus de 100 

spécialistes à cet effet. Deux types de programmes, de « master » avec 50 bourses d’une part, 

ou de développement professionnel avec 80 autres bourses, d’autre part sont proposés à des 

candidats du monde entier. Une nouvelle « université » vient d’ouvrir en Afrique, celle de 

Makerere, la plus grande d’Ouganda. Elle répond d’évidence à des besoins continentaux tant 

de la part des pays que des candidats visés. C’est une approche directe du Rotary envers la 

Paix. Mais bien sûr d’autres de nos programmes contribuent à la paix, ainsi et d’abord nos 

programmes de leadership pour la jeunesse, dont nos « échanges de jeunes » ; autant de « 

student », autant de porteurs de paix « bien de chez nous », que nous envoyons à l’étranger, 

et autant d’autres que nous accueillons en nos lycées et en nos familles via nos clubs. A Reims 

fin mars, ils vont en un colloque national fêter cette orientation « paix », et nous pouvons les y 

rejoindre ! 
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Rotary Unesco day 

 

Mais bien des clubs flèchent aussi des actions envers la paix, via des manifestations dédiées, 

parfois même en « interclub », et aussi via leurs échanges avec leurs clubs contacts, bien 

utiles pour renforcer la volonté de vivre l’amitié, plutôt que d’en découdre. Alors bravo nos 

clubs ! Ainsi en Europe, depuis plus de 75 ans nous sommes en paix et ce n’est pas un hasard. 

Le dernier conflit mondial a amené à définir de nouvelles instances de concertation, ainsi de 

l’ONU et de l’UNESCO, et des Rotariens ont contribué à l’élaboration de la charte fondatrice, 

avec en particulier René Cassin, Prix Nobel et Rotarien ! Notre Président Mark Daniel Maloney 

passe nous voir à Nancy, à l’invitation de notre Gouverneur. Nous aurons l’occasion de lui en 

parler, jeudi 26 mars à Nancy. Si nous voulons davantage creuser cet axe de paix, rendons-

nous à l’UNESCO le 27 mars l’après-midi, pour la réunion de nos « CIP », nos comités inter-

pays, et le lendemain samedi 28 mars retrouver plus d’un millier de participants pour une 

conférence présidentielle -bilingue- dédiée à ce 75ème anniversaire « Ensemble pour la paix 

». Nous avons deux représentants permanents à l’UNESCO, profitons-en pour les rencontrer. 

Tel qu’échangé avec l’un d’eux, Serge Gouteyron, en toile de fond pour construire une « paix 

positive », il convient de considérer l’impact des priorités stratégiques du Rotary – au cœur 

des 17 objectifs des Nations-Unies du développement durable- pour transformer le monde et 

assurer la dignité de chacun et promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques ». Alors, tel 

qu’il me l’a indiqué « invitons les clubs, les districts et la Fondation à prendre des initiatives 

fortes pour « la promotion de la paix et la résolution des conflits ». Ensemble, inscrivons-nous 

et participons au « Rotary Unesco day » à Paris ! 

Bertrand Denis 

Rotary club Nancy Majorelle 

Responsable « paix » en l’équipe du Gouverneur du District 1790 
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Retour de San Diego :  

« Sachons embrasser le changement » 

Patrick Vilain rentre du séminaire des 

Gouverneurs élus qui s’est, pour la dernière 

année, tenu à San Diego. Orlando, en 

Floride succédera à la Californie. Il nous 

rapporte les enseignements de cette 

exceptionnelle session de réflexion et de 

confrontation.  

Objectif : sachons embrasser le changement. 

Dès l’arrivée, le premier jour, on ressent que l’on va vivre quelque chose de rare et d’intense. 

La semaine se déroule suivant un schéma bien huilé entre les séances plénières, qui débutent 

chaque matinée et chaque après-midi et qui se poursuivent par des ateliers regroupant une 

quinzaine de gouverneurs élus, francophones en ce qui nous concerne, autour d’un « team 

leader », en fait un animateur. Nos conjoints, présents lors des « plénières », ont également 

un programme qui se déroule en parallèle à nos réunions. Trois soirées mémorables viennent 

ponctuer cette semaine avec un défilé par pays, une soirée des festivals et une soirée de gala. 

Tout cela est agrémenté par des rencontres aussi incroyables qu’émouvantes. Le hasard veut 

que l’on siège à côté d’un gouverneur élu mexicain et de son épouse, qui accueillent une « 

student » du club de Nancy. Dès maintenant, il convient de vous présenter notre nouveau 

président international Holger Knaack et ses orientations pour 2020-2021. Il est allemand du 

Rotary club de Herzogtum Lauenburg-Mölln situé à une cinquantaine de kilomètres à l’est de 

Hambourg et à cinquante kilomètres au sud de Lübeck dans le land Schleswig-Holstein. 

Rotarien depuis 1992, Holger Knaack a servi le Rotary en tant que trésorier et administrateur, 

modérateur, membre et président de plusieurs commissions, délégué au Conseil de 

législation, coordinateur de zone, instructeur et gouverneur de district. Il est actuellement 

conseiller Fonds de dotation/Dons majeurs et a été vice-président du comité local 

d’organisation de la Convention 2019 du Rotary à Hambourg. M. Knaack est le PDG de 

Knaack KG, un cabinet immobilier. Auparavant, il était associé et directeur général de “Knaack 

enterprises“, une entreprise familiale fondée voici 125 ans. Holger Knaack est membre 

fondateur de la Fondation civile de la ville de Ratzebourg et a été président du club de golf Gut 

Grambek. Il est également fondateur et président de la Fondation Karl Adam. Avec son 

épouse, Susanne, ils ont accueilli onze « students » et plus de trente stagiaires.  

Un faisceau d’opportunités 

Le président élu du Rotary international Holger Knaack encourage les Rotariens à saisir les 

nombreuses opportunités offertes par le Rotary pour enrichir leur vie et améliorer les 

conditions de vie dans les communautés au service desquelles ils sont. Le Rotary n'est pas 

simplement un club que l'on rejoint mais plutôt « une invitation à saisir d'innombrables 

opportunités ». Il a souligné que le Rotary ouvre des voies pour les membres permettant 
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d'améliorer leur vie et celles des bénéficiaires de leurs actions. « Nous croyons que nos 

actions, petites ou grandes, créent des opportunités pour ceux qui ont besoin d'aide. Le Rotary 

ouvre des voies vers le leadership et permet aux membres de voyager à travers le monde 

pour concrétiser leurs idées et nouer des amitiés solides. « Tout ce que nous faisons ouvre 

une autre opportunité pour quelqu’un, quelque part ». Le président élu a également encouragé 

les membres à embrasser le changement afin que le Rotary puisse se développer et prospérer. 

Plutôt que d'avoir un objectif chiffré pour l'augmentation des effectifs, le président élu a déclaré 

préférer que les clubs et districts réfléchissent à la manière de se développer organiquement 

et durablement. Il souhaite que les clubs cherchent à impliquer leurs membres et trouvent des 

recrues qui puissent leur convenir. 

Nouvelles approches 

« Nous devons arrêter de réfléchir aux 

nouveaux membres en termes de 

statistiques. Car chaque nouveau 

membre nous change un peu. Cette 

personne apporte de nouvelles 

perspectives, de nouvelles 

expériences. Le président élu du RI a 

recommandé que chaque Rotary club 

organise une réunion stratégique une 

fois par an. Selon lui, durant cette réunion, les clubs doivent se projeter cinq ans dans l’avenir 

et savoir ce qu’ils apportent à leurs membres. Le président élu souhaite également voir un 

nombre accru de femmes occuper des postes à responsabilités et voir les Rotaractiens jouer 

un rôle central dans la création et la gestion des clubs. Il a encouragé les dirigeants de districts 

à créer de nouvelles formules de clubs et à repenser la signification d'appartenir au Rotary, 

ainsi qu’à permettre aux jeunes d'être les architectes de ces nouveaux clubs. « Nous devons 

être ouverts à de nouvelles approches, créer des clubs différents pour les plus jeunes ne 

constitue qu’un aspect de la solution. Laissons aux Rotaractiens le soin de décider ce qui peut 

leur convenir au Rotary. Ces jeunes sont brillants et dynamiques et ils obtiennent des résultats. 

» En soulignant le besoin d'embrasser le changement, Holger a fait remarquer que le temps 

ne va pas ralentir pour faire plaisir au Rotary : « Nous ne nous laisserons pas vaincre par des 

changements rapides. Nous saisirons ce moment pour développer le Rotary, le renforcer, et 

le rendre plus souple en l'alignant davantage sur nos valeurs fondamentales. » Enfin, il 

convient de poursuivre les efforts d’éradication de la polio en faisant un don en organisant un 

événement à l’occasion de la journée mondiale contre la polio en octobre. Nous devons 

honorer notre promesse faite aux enfants du monde entier. 

Patrick Vilain 

RC Epinal Image 

Gouverneur élu 
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Bruno Deffains, professeur : 

“Repenser le contrat social au XXIe siècle“ 

L’accumulation des données, la transparence et la productivité apportées par l’intelligence 

artificielle, mettent en cause le contrat social dans notre pays.  

Telle est l’analyse effectuée par le professeur Bruno Deffains, devant les participants à la 

conférence de District à Pont-à-Mousson. Jusqu’au milieu du XIXème siècle, le principe de 

fonctionnement de notre société a été fondé sur l’auto-assurance. À partir du milieu du XIXème 

siècle, avec le développement de la condition ouvrière, nous avons vu apparaître le début de 

l’assurance collective. Le système s’est perfectionné jusqu’à arriver à la construction de l’état-

providence après la Deuxième Guerre mondiale, tel que nous le connaissons. Le 

développement de “l’ubérisation“, la croissance des inégalités, la captation de richesses entre 

quelques mains (par exemple les GAFA) marque la fin de l’homo economicus rationnel.  Nous 

acceptons de livrer nos données personnelles sur les réseaux sociaux, ce qui les enrichit. La 

Chine a mis au point un système de notation sociale, agglomération de données personnelles 

diverses, y compris la reconnaissance faciale dans la rue. Nous sommes horrifiés, mais 

certains Chinois sont fiers de leur « bonne note sociale » et la communiquent à leurs réseaux 

sur Baidu ! 

En même temps, 20 % de la population française est dans l’illettrisme électronique. Nous 

risquons de quitter le système assuranciel pour un autre système d’individualisation des 

cotisations établies sur des données numériques collectées. Le bonus/malus de nos 

assurances automobiles n’en est qu’un début. Nous devenons chacun un segment marketing. 

L’état-providence, dont nous sommes collectivement fiers en France, est en danger. 

Recueilli par Bruno Vernin, PDG 

En charge de la communication du District 

  



 

 

 

Lettre du Gouverneur 06 – Février 2020 Page 8 

A propos de Polio plus : 

« Ne pas baisser les bras » 

La fin de l’année 2019 a 

apporté des signes d’espoir en 

matière de lutte contre les cas 

résiduels de poliomyélite. La 

fondation Bill et Melinda Gates 

a accepté de prolonger 

jusqu’en 2023 son partenariat 

avec le Rotary dans la limite 

de 150 millions de dollars par 

an.   C’est une bonne nouvelle, 

car encore pendant trois ans, chaque don effectué sera doublé : 100 €  300 € 

Le 25 octobre 2019, l’OMS a déclaré l’éradication de la souche polio 3. La souche 2 a été 

déclarée éradiquée en 2015. Il ne reste plus que la souche 1 qui sévit uniquement en 

Afghanistan et au Pakistan. Il n’y a plus eu de cas de virus sauvage en Afrique depuis plus de 

trois ans, l’OMS devrait annoncer le continent africain polio-free cette année. Pourtant le bilan 

2019 n’est pas bon : 168 cas de polio sauvage type 1 ont été déclarés en Afghanistan et 

Pakistan contre 33 cas en 2018. 

Petit rappel : il est estimé que seulement entre 5 et 10 % des individus contaminés présentent 

des signes de paralysie. Ces mauvais résultats sont, bien sûr, dus aux conditions 

géographiques et politiques, mais aussi, aux campagnes de fausses informations diffusées 

par les réseaux sociaux qui relaient des informations propres à perturber, voire à paniquer les 

populations. 

Par ailleurs 260 cas déclarés de PVDVc  (polio dérivés de la souche vaccinale) sont avérés 

dans douze pays d’Afrique intertropicale et quatre pays d’Asie contre 100 cas en 2018.  

L’espoir réside dans la mise en circulation d’un vaccin par voie orale VPO obtenu à partir de 

protéines virales donc génétiquement stable. Tout ceci montre que nous ne devons pas 

baisser les bras ; la lutte doit être le souci de toutes et tous. Merci au club de Longwy qui a 

donné à notre Gouverneur Francis Jacob un chèque de 2.500 € au profit de Polio Plus, ceci 

permettra de vacciner plus de 10.000 enfants. 
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Le Rotary à la rencontre des Institutions 

européennes 

 

C’est aussi contribuer à la Paix, que de favoriser la connaissance de nos grandes institutions et d’aider 

à la compréhension de leurs décisions sachant qu’elles ont un impact sur notre vie quotidienne. C’est 

ce qui motive la première réunion qui se tiendra à Luxembourg le 25 mai avec la Cour de justice de 

l’Union européenne (CJUE). Lorsqu’on cite cette institution, la plupart d’entre nous pensent à la Cour 

internationale de la Haye, chargée par exemple de juger les questions du droit de l’Homme. Mais la 

CJUE est plus proche de nous, géographiquement et surtout par les thèmes qu’elle traite. La CJUE 

traite des questions de droit au niveau européen. Elle doit assurer le compromis entre les juridictions 

des différents pays européens pour trouver des applications homogènes au niveau de l’Union. 

Ses décisions ont une influence sur la réglementation des prix de nos produits de consommation. Ses 

actions sont de niveau supranational et donc se pose souvent la question de la suprématie des états 

face à aux institutions de l’Union européenne. Puisqu’un bon nombre de règles sont établie à l’échelon 

supra national, il est permis de se pose la question de notre citoyenneté : nationale ou européenne. 

Enfin, la CJUE est saisie de questions d’actualité, comme l’environnement, le développement durable. 

Comment la juridiction européenne peut-elle agir dans ce cadre ?  C’est ces questions que notre journée 

de rencontre, Rotary-CJUE tentera de répondre avec les juges en exercice, français, luxembourgeois 

et allemands. Nous les écouterons et nous pourrons échanger avec eux sur ce que la société civile (Le 

Rotary) peut faire pour supporter la diffusion des orientations préconisées par la CJUE dans une optique 

d’harmonie européenne sur fond de Paix et de mieux vivre ensemble). Vous trouverez sur le site le 

programme de cette journée ainsi que le bulletin d’inscription. 

Jacky Chef  

Co organisateur de la journée 

https://www.rotary-district1790.com/actualite/rotary-a-rencontre-des-institutions-europeennes 
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Certification des clubs pour 2020/2021 : 

Suivez le mode d’emploi 

 

Pour bénéficier des fonds de la Fondation Rotary l’année prochaine (subventions de District 

et mondiales), chaque club doit être certifié. Le document de certification est disponible sur 

le site internet du District à l’adresse suivante : https://www.rotary-

district1790.com/sites/default/files/fichiers-documents/certificationde_club_2020-21.docx. 

Il doit être signé par le président élu 2021/ 2022 et par le président nommé 2022/2023. Pour 

une bonne organisation, il vous est demandé d’envoyer ce document à Bernard Thibaut  

bernard.thibaut1213@orange.fr au plus tard au moment du SFPE ( 13 et 14 mars 2020). 

Pour compléter cet envoi, un membre de chaque club doit participer à la formation Fondation 

du District qui aura lieu le samedi 3 octobre 2020. 

Bruno Vernin PDG 

Responsable Fondation 2020/2021 
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“Espoir en tête“ 

Résultats en repli en secteur messin 

 

Changement de partenaire cette année pour la campagne “Espoir en tête“. Elle a troqué Walt 

Disney contre les studios Pathé et l’univers franc et massif du dessin animé pour la présence 

d’Omar Sy, dans un rôle certes propre à parler aux cœurs d’enfants, mais dont le produit a du 

mal à conquérir les spectateurs. A l’arrivée les résultats sont en repli en secteur messin et en 

secteur nancéiens, les chiffres ne sont pas encore consolidés. Le bilan final du cru 2020 reste 

donc en filigrane. Les résultats de l'opération “Espoir en tête“ pour le secteur de Metz, sont les 

suivants : nombre de billets vendus 517 soit une recette de 517 x 15 = 7755 euros ; nombre 

d'entrées payées 275 soit une dépense de 275 7 =1925 euros ; somme reversée à la 

Fondation 7755 - 1925 = 5830 euros. Ces chiffres sont en baisse dans les trois rubriques. 

Malgré tout le bénéfice pour l'association reste correct en raison du nombre de billets achetés 

mais non utilisés puisque dans ce cas, leur montant va entièrement à la Fondation. Seuls deux 

clubs offrent des billets à des associations, comme Metz Rive gauche pour les Restos du cœur 

et La Fayette pour le Secours populaire. 120 des billets achetés par La Fayette l'ont été par 

des professionnels (pas tous Rotariens) qui les offrent à leurs personnels. Il est toujours loisible 

de s’interroger afin de savoir, si une plus forte mobilisation n’aurait pas engendré de meilleurs 

résultats. Espoir en tête moins bien servie c’est regrettable car il s'agit d'une belle cause et en 

même temps d'une belle opération de communication pour faire connaitre le Rotary. 

« Les séances se sont, de manière générale, bien déroulées et pour certaines villes ont été 

un succès (Lunéville, Neufchâteau). Le film a été apprécié différemment selon les villes, » 

indique Agnès Pisan de Nancy, qui n’est pas en mesure de produire les chiffres consolidés 

pour ce secteur central. Nous devrons donc revenir sur ce sujet en mars si nous voulons 

produire un bilan exact et connaître la tendance de cette année. 
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RC Metz Rive gauche : 

Soirée théâtre solidaire de la biodiversité 

Le “Théâtre A dire“, interprétera la 

pièce « Conseil pour une jeune 

épouse » le 27 mars prochain à la 

salle des fêtes de Louvigny. 

Cette soirée théâtre organisée par le 

RC-Metz Rive gauche, consacrera 

ses bénéfices à l’association 

environnementale Torcol. 

La très belle salle des fêtes de Louvigny, facile d’accès depuis l’autoroute A-31 et la route 

Pont-à-Mousson/Saint-Avold en venant du sud, de l’est ou de l’ouest de la Lorraine, a été 

choisie par le RC-Metz Rive gauche pour y planter les tréteaux de la compagnie « Théâtre A 

dire“. Une troupe que notre club connaît bien, puisqu’à plusieurs reprises elle a apporté son 

concours à nos manifestations majeures de l’année. Cette fois encore avec la pièce « Conseil 

pour une jeune épouse », toutes les conditions seront réunies pour faire de cette soirée un 

succès. Le prix d’entrée est fixé à 25€ et les spectateurs pourront aussi consommer 

champagne et cakes sucrés ou salés. Une tombola dotée de prestigieux et nombreux lots sera 

également organisée après la prestation en scène. Parmi les premiers lots, une œuvre du 

plasticien messin bien connu Didier Grasiewicz. Le ticket sera vendu 5€. Nous attendons un 

public nombreux le vendredi 27 mars à partir de 19h30. Les trois coups seront frappés à 20 

heures. 

Sensible au développement durable et la biodiversité, le président de Metz Rive gauche, 

Jacques Fleurentin, a choisi d’aider cette année l’association Torcol, du nom de l’oiseau 

éponyme. Celle-ci basée à Ancy-sur-Moselle s’emploie à renaturer d’anciennes friches afin 

d’y recréer les conditions de la biodiversité. Elle épaule les collectivités dans un traitement 

respectueux de leurs espaces de nature ou bien encore récupère les bâtiments d’anciens 

transformateurs électriques, pour en faire des nichoirs à chauves-souris. Mieux encore, Torcol 

conduit un travail pédagogique de fond en particulier en direction de la jeunesse et des écoles. 

Les bénéfices de la soirée théâtre, abondés par la subvention du District, iront donc à l’action 

de Torcol, contribuant ainsi à interpréter l’engagement rotarien en faveur du développement 

durable et de la biodiversité. 
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RC Bitche : 

Un forum des métiers pour les élèves de 4è 

 

Le club a animé son forum des métiers à la salle Robert-Schuman de Rohrbach-lès-Bitche. 

Evénement organisé tous les ans dans les communes qui hébergent un collège : Bitche, 

Lemberg et Rohrbach-lès-Bitche.430 élèves de 4e des établissements Jean-Jacques-Kieffer, 

La Paraison et Jean Seitlinger, ainsi que la section professionnelle du lycée Louis-Casimir-

Teyssier, étaient au rendez-vous. Ils ont pu questionner 65 professionnels, grâce au carnet 

d’adresses du club : professions médicales, juristes, communication, bâtiment, industrie, 

banque, assurances, collectivités territoriales, mais aussi les métiers de la nature…« Ce forum 

s’inscrit dans le parcours d’orientation des élèves, permet la découverte des métiers, et nourrit 

leur réflexion sur leur projet professionnel », indiquent les organisateurs. L’an prochain, c’est 

la commune de Lemberg qui accueillera le forum. 

 

RC Metz Sud : 

“Wine charity“ pour Jury 

Un projet d’aménagement de l’espace d’éveil sensoriel pour le centre « Les Horizons » à Jury 

est sur les rails. Le club s’est rendu au centre le lundi 24 février pour présenter le projet 

d’aménagement de l’espace d’éveil sensoriel co-financé par la Wine charity #6. Cette 

opération sera reconduite le 14 mai au stade Saint Symphorien.  
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Divers Clubs : 

Un concours d’éloquence qui s’enracine 

 

En coopération avec les clubs de Remiremont, Saint-Di-des-Vosges, Épinal, Epinal Image, 

Nancy doyen et Lunéville, dix rencontres, sur les 12 avant la finale du concours d’éloquence 

ont déjà eu lieu à ce jour. Un concours qui s’enracine. 

Le Rotary club de Gérardmer se fait l’écho des autres Rotary pour remercier tous les 

professeurs qui assurent, en donnant de leur temps, la belle qualité de ces rencontres, et 

félicite tous les jeunes participants. Chaque établissement scolaire de ces villes – parfois 

plusieurs par ville – participe à une épreuve au sein de son établissement et une autre à 

l’extérieur. Chaque club organise l’épreuve en réservant la salle, si cela est nécessaire, en 

composant un jury varié qu’il se doit d’informer des consignes générales ayant trait à 

l’utilisation des grilles d’appréciation et de la valeur des notes à donner, de leur hiérarchisation, 

ce qui est important tant pour les jeunes que pour le corps professoral. Un “Monsieur Loyal“, 

un Rotarien, bien rompu aux diverses étapes veille au bon déroulement de l’épreuve. Le club 

organisateur a pour charge d’organiser le verre de l’amitié final, toujours un moment de partage 

entre les jeunes, avec les membres du jury et les Rotariens. Le club de Gérardmer, pour sa 

part, gère les propositions de dates de rencontres et le ballet des autobus amenant les 

« équipes éloquentes » à destination. De ces deux rencontres résulte une moyenne qui permet 

de départager les deux équipes qui se rencontreront en finale lors de la soirée des talents du 

club de Gérardmer, le vendredi 27 mars à 18h à l’espace Lac à Gérardmer.  
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A eux la parole  

Des sujets de la première épreuve donnés quinze jours avant l’épreuve et comptant pour 70% 

de la note ont été aussi variés que : 

 « Pour ou contre la barbe ? », 
 « Imaginez-vous que la vie était meilleure avant ? » 
 « Peut-on être érudit sans avoir lu un livre d’auteur ? »,  
 « Pour ou contre la voiture dans les grandes agglomérations ? »,  
 « La préservation de la planète est-elle une urgence pour votre génération ? »,  
 « Peut-on vivre heureux malgré ses incohérences ? », 
 « Doit-on craindre de se faire des ennemis ? »,  
 « L’égalité des chances n’est-elle pas un fantasme ? »,  
 « La liberté est-elle source d’égalité ? »,  
 « La solitude est-elle une mauvaise fréquentation ? »  

La rencontre du 3 mars qui se déroulera au Lycée Saint-Pierre Fourrier de Lunéville aura pour 

sujet : « Pour ou contre les caméras de surveillance dans les villes ? »  

Quant à la rencontre du 10 mars au Lycée Beau Jardin de Saint-Dié-des-Vosges, elle portera 

sur la question : « Le développement durable est-il possible ? »  

Celui de la finale, sera donné lors de la rencontre du 10 mars. 

 

 

RC Metz Charlemagne : 

La légalisation du cannabis au menu 

Une conférence sur l’usage et la légalisation du cannabis en Europe a été proposée à 

l’occasion d’un dîner avec conjoints le lundi 17 février. Le club a accueilli une conférence de 

Nadine Berndt, Docteur en psychologie de la santé, Chef du Pôle luxembourgeois - service 

épidémiologie et statistique - de l’observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Le 

thème : l’usage et la légalisation du cannabis en Europe. 
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RC Nancy Héré 

Une action fidèle aux axes stratégiques rotariens ! 

 

Une délégation du RC Nancy Héré, composée 3 femmes : Nathalie Dengler, Alexandrine 

Larue et Murielle Lehmann (présidente 2019/2020), s’est rendue à Dakar pour inaugurer 

l’école Nala Kamar. 

Elles ont rejoint Jean-Pierre Adé, membre d’honneur du Rotary Club Nancy Héré et nouveau 

membre du RC Dakar millénium. 

Cette délégation n’est pas venue les mains vides, puisqu’elle a emmené dans ses valises plus 

de 100 kg de fournitures scolaires. 

Armé de volonté et de détermination, 5 mois ont suffi au RC Nancy Héré à mener à son terme 

cette belle aventure dans le plus pur esprit des valeurs rotariennes. 

La petite cellule qui sert de salle de classe à plus de 80 enfants, âgés de 3 à 5 ans a été 

entièrement rénovée, nouvelle peinture, installation de l’électricité, mise en place d’un point 

d’eau dans les toilettes et remise à neuf de l’étanchéité du toit. 

La collecte de fonds, via un Crowfonding en ligne, a également permis de renouveler 

entièrement le mobilier qui était extrêmement vétuste et de distribuer plus de 100 kits de 

fournitures scolaires à tous les enfants. 

Tout ceci n’aurait jamais était possible sans le District 1790 et grâce à tous les dons reçus. 

Une belle action qui doit sa réussite à la solidarité et la générosité de tous. 
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RC Metz La Fayette : 

Musiques au cœur sur un mode romantique 

 

L’opération phare du club, Musiques au cœur, s’est tenue le vendredi 14 février à l’Arsenal de 

Metz.  

La prestation de l'Orchestre national de Metz dirigé par une jeune chef lituanienne, Giedre 

Slekyté sur le thème des romantiques allemands a ravi tous les spectateurs qui ont répondu 

à l’invitation du club.  

Une plaquette programme éditée avec le concours d’une soixantaine d’annonceurs, de 

sponsors et de donateurs, a été vendue à cette occasion. Un tirage au sort avec, au nombre 

des lots, un magnifique tableau offert par le peintre sculpteur Paul Flickinger est venu 

compléter cette belle manifestation.  

Le tout avec l'aide enthousiaste des étudiants de l'IUT de Gestion des entreprises et des 

administrations de Metz. Autant de points qui laissent augurer d’un excellent résultat, en cours 

d’évaluation à l’heure où notre LDG est bouclée.  
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Vie des clubs : 

Le temps des lotos 

 

Février est la saison des lotos. Plusieurs clubs ont organisé des lotos en ce début d’année. 

Alors que RC Nancy Héré a monté son 5ème loto familial le 26 janvier à la salle des fêtes de 

Vandoeuvre au bénéfice de son action "Dessine-moi une école".  

Trois autres clubs, le RC Nancy, le RC Nancy Stanislas et le RC Nancy ducale ont choisi le 2 

février au Novotel de Laxou pour leur 14è loto auquel 250 personnes ont pris part. Le produit 

sera au bénéfice de l'association SOS Village d'enfants de Jarville (54). Objectif : financer un 

accompagnement des plus jeunes enfants, par l'intermédiaire d'un répétiteur scolaire tout au 

long de l'année pour éviter que s'installe un retard irrattrapable, souvent source d'exclusion. 

Quelques lotos parmi d’autres et autant d’initiatives qui peuvent en inspirer d’autres… 
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RC Nancy Porte des Vosges :  

Succès pour la Grande Boum  

 

Réunir les enfants et les parents pour un moment ludique et joyeux de partage : pour la 

troisième année consécutive, le Rotary club Nancy Porte des Vosges, avec l’aide du Rotaract 

de Nancy, a proposé ce concept original, le temps d’un long après-midi de fête, le dimanche 

2 février dernier à Villers-lès-Nancy. Plus de 250 personnes ont pris part à cette manifestation, 

rendue possible grâce à la commune de Villers-lès-Nancy.  

Le succès repose également sur l’engagement amical et bénévole d’une dizaine de 

professionnels pour la bonne cause, dont la Caverne du Gobelin (jeux de plateaux), Chou 

déco (atelier créatif), les ateliers Tikoala (massages parents-enfants), Julien Balthazard le 

magicien, sans oublier le DJ Morris Coxone et l’École des arts du cirque, et de nombreux 

bénévoles talentueux. 

Une grande partie des bénéfices de la Grande Boum des enfants sont versés à l’Allée du rêve, 

association lorraine qui œuvre pour améliorer le quotidien de l’hôpital d’enfants.  

RC Metz 7 :  

Des bulles pour la Fondation Abbé Pierre 

Le club tend la main à la Fondation Abbé Pierre et organise une vente de champagne au profit 

de ladite Fondation. Contact : Marie Boudat d'Avancy au +33 6 81 88 72 95.  
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RC Forbach :  

Théâtre au profit des Restos du cœur  

 

Les amateurs de théâtre ont pu apprécier le talent de la troupe « Tous en scène, la compagnie 

» de Valmont.  

Les comédiens ont été très applaudis après la représentation de « Vendredi Treize », une 

comédie de Jean-Pierre Martinez.  

L’association des Restos du cœur de Moselle-Est, au profit de laquelle ce spectacle a été 

organisé, a été représentée par Brigitte Busolini, présidente. Dans son allocution, Jean-Marie 

Says, président du club de Forbach, a remercié le comité inter-associations de Tenteling-

Ebring, le maire et la municipalité, qui ont mis gracieusement la salle à leur disposition.  

 

RC Hayange : 

Monnaie et crypto-monnaies 

L’histoire de la monnaie et les crypto-monnaies a été le thème de la conférence de Louis Priore 

du club de Thionville organisée le 29 janvier au siège du club devant une assistance très 

attentive. 
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RC Thionville Malbrouck : 

Un “one woman show“ humoristique  

Le 3 mars prochain au théâtre municipal de Thionville, un spectacle 

humoristique est proposé par le club. Les bénéfices seront reversés à trois 

associations parmi lesquelles la Pédiatrie enchantée pour le financement 

d’une fresque à l’Hôpital Bel-Air CHR Thionville, le RC-Antananarivo 

Mahamasina - district 9220- à Madagascar pour l’acquisition de tables et 

bancs pour une école. Ce spectacle mis en scène par Elodie Poux dont 

l’auteur interprète est Charlotte Boisselier, a obtenu de nombreux prix. Un 

One Woman Show tout public aux personnages plus croustillants et 

originaux les uns que les autres 

Point de vente :  

https://event.thionville-shop.fr/?fbclid=IwAR3XEw3LWu-3bpQnRMgvtzzyuR7f5PI6UIBFx_XpnePrS2kYZXdBcY9vvcw 

 

 

RC Longwy et RC Metz La Fayette : 

Hommage au talent de Jacques Peiffer  

Le club de Longwy, club d’appartenance de Jacques Peiffer et le club Metz La Fayette se sont 

retrouvés à Longwy pour un repas le 21 janvier dernier, autour de Jacques, Meilleur ouvrier 

de France, docteur ès-sciences céramographiques.  

Le RC Metz La Fayette lui a remis, à cette occasion, un PHF 5 saphirs pour le remercier de 

sa contribution, au-delà de l’opération « boules de Noël », au foulard conçu et produit en 

l’honneur de La Fayette  au profit de la recherche sur les maladies du cerveau. 

Jacques Peiffer vient d’ailleurs, dans le cadre de la réouverture de la villa Majorelle, de diriger 

les travaux de restitution des sculptures art nouveau en grès de grand feu, selon le modèle de 

l’artiste Alexandre Bigot (1862-1926) dont chaque pièce pèse 105 kg. 

 



 

 

 

Lettre du Gouverneur 06 – Février 2020 Page 22 

RC Gérardmer : 

Histoire de“ jonquille“ 

L’expérience prouve, cette année encore, que ce sont les sujets les plus simples qui 

permettent de voir fleurir la belle éloquence dont les jeunes sont capables.   

Comme chacun le sait, la réputation de Gérardmer est grande par ses petites jonquilles et il 

en va de même du concours d’éloquence puisque chaque « jonquille » compte pour 30 % dans 

la note finale, contre 70 % pour la première épreuve.  

Cette jonquille est une simple phrase, ou une question, ou une affirmation, saugrenue, 

fantaisiste incohérente, ou le tout en même temps. Elle est tirée au sort pendant l’épreuve, qui 

laisse 5 mn de préparation aux jeunes et maximum 5 mn pour la traiter. Tout théâtre est 

proscrit et ce sont bien des mots et de leurs agencements seuls que résulte le panache de la 

jonquille. Voici donc quelques jonquilles cueillies lors de ces dix premières épreuves : « L’air 

de rien », « De deux choses l’une », « Peut-on débattre du « faire » et du « fer » quand il est 

chaud ? », « Et si l’on rencontrait l’abominable homme des neiges dans les Vosges ? », « Main 

courante et pied de nez », « Et si la terre tournait à l’envers ? » , « La cabane est tombée sur 

le chien », « Avoir la pêche sans la banane », « Les salades romaines ne sont pas légion », 

« Le bruit de la mer et le sommeil des huitres »…. 

L’expérience prouve, cette année encore, que ce sont les plus folles “jonquilles“ qui apportent 

les traitements les plus fous et les plus appréciés.  

Contact pour en savoir plus : François Laubacher  - laubacher.francois150@orange.fr 

 

RC Freyming-Merlebach-Warndt : 

Dîner dansant de bienfaisance  

Un dîner dansant de bienfaisance est organisé par le club au profit d’associations caritatives 

de Moselle-Est le samedi 14 mars 2020 à 20 heures à l’Espace de Wendel de Hombourg-

Haut. La soirée sera agrémentée d’une tombola - Participation : 43 € (hors boissons)  - 

réservation  avant le 1er mars 2020 - contact : Jean-Pierre Weiss. Tél 06 09 65 84 63 
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Passeport pour la com du District 

Voici quelques conseils pratiques et utiles de l’équipe communication du District. Ils ont été présentés 

lors de la récente session de formation à Nancy. Nous vous conseillons de vous en inspirer et d’y 

recourir. 

 Pensez à des photos dynamiques : ni à table, ni en rang d’oignon.  
 Obtenez l’accord écrit de ceux qui sont sur la photo pour sa publication. Ainsi les students 

donnent tous leur accord par écrit, chaque année. 
 Une même info peut passer sur plusieurs canaux. Elle sera alors adaptée par les collègues de 

l’équipe com’ du District 
 Pour la presse régionale : ne pas s’interdire la TV et la radio locales, ou régionales 

Les outils à votre disposition 

Lettre du Gouverneur 

 Support: 10 envois mensuels par mail, et disponible en PDF sur le site 
 Contenu: Les actualités du mois, la vie des clubs et leurs actions, la vie du District. 
 Public: Rotariens du district, et leurs proches. 
 Contact : michele.larchez@yahoo.fr 
 Rédaction : g.mayer48@orange.fr 
 Mise en ligne et envoi: jcb@stan-conseil.fr 

Site Internet 

 Support: www.rotary-district1790.com 
 Contenu: Présentation du district et des clubs, les actualités du mois, la vie des clubs et leurs 

actions, la vie du District, documentation interne. 
 Public: Rotariens du district, et grand public 
 Contact: jcb@stan-conseil.fr 

Facebook  

 Support: https://www.facebook.com/Rotary.District.1790 
 Public: Notamment les jeunes et les familles 
 Contact: fa.colin@orange.fr 

LinkedIn 

 Support: https://www.linkedin.com/groups/8812950/ 
 Public: les professionnels 
 Contact:  frjeanrobert@gmail.com 

Presse régionale: 

 Supports: journaux régionaux, Tv régionales et radios locales 
 Contact: jcerbstein@gmail.com 


