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CHERS AMIS,

Célébrer le centenaire de la Fondation
Rotary était un des challenges de notre
année. Nous l’avons relevé dans la joie
et l’émotion et bien sûr, l’innovation.
Je dis bien nous car je n’aurais rien pu
faire sans vous les clubs qui avez
participé massivement en présentant
116 dossiers d’entreprises innovantes.
Rien sans l’équipe qui a examiné, classé,
sélectionné les dossiers et préparé cette
magnifique soirée de remise des
Trophées de l’Innovation, le 17 mars à
Aix en Provence. 18 candidats nominés
présents, dont six heureux lauréats et
le « coup de cœur » du gouverneur,
Ursula, comme une boule de résilience,
400 personnes venues d’horizons aussi
variés que le monde de l’entreprise,
l’administration régionale, les rotariens,
présidents de clubs, ADG… : l’innovation
est bien présente dans nos régions, il
suffit de la faire rayonner et le
développement économique local est
un axe stratégique de notre Fondation
que, grâce à cette action fédératrice,
nous avons mise à l’honneur.
Un grand merci à tous.

Parmi les autres axes stratégiques
celui de la santé de la mère et de
l’enfant ne peut nous laisser
indifférents. 6,3 millions d’enfants de
moins de cinq ans meurent chaque
année de maladies, de malnutrition, de
soins de mauvaise qualité ou du
manque d’assainissement. En Afrique
subsaharienne, une femme sur 39
meurt durant la grossesse. 80 % des
décès en couches pourraient être
évités par l’accès à du personnel
qualifié. 222 millions de femmes n’ont
pas accès à des méthodes de
contraception par manque de moyens
ou d’information. Une tragédie.

Mais comprenons que les six axes sont
complémentaires : sans accès à une
eau assainie, sans éducation à la santé
et à l’hygiène, sans accès aux vaccins,
comment enrayer cette mécanique
infernale de la mort. Si la guerre ravage
leurs régions, comment les peuples
peuvent-ils éduquer leurs enfants, se
développer, créer des emplois, améliorer
leur niveau de vie. Il y a une sagesse
rotarienne à lutter sur tous les fronts.
Non se disperser, mais être cohérent,
mettre la raison au service du cœur, tel
est notre credo.
A bientôt dans vos clubs, mes amis, et
n’oubliez pas notre rendez-vous le 24
juin à Mazan pour la Conférence de
district ; il y sera question du bonheur
d’agir, car, vous en savez quelque chose,
faire le bien, c’est ce qui rend heureux les
rotariens.
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