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CHERS AMIS,

S’il me fallait retenir quelque chose de
mon année de gouvernorat, comme ces
musiques que l’on emporterait sur une
île déserte, c’est l’expérience humaine.
Venir à votre rencontre fut pour moi
d’une richesse insoupçonnée,
inimaginable. L’amitié, les rires partagés,
ces repas délicatement choisis que vous
me réserviez, ces aventures dans des
hôtels quelquefois spartiates, ces
réunions bien rythmées ou informelles,
ces présidents sans façons, ou
cérémonieux, ou en retard, tout m’a plu
car la diversité et les ressources de notre
district sont exceptionnelles.

J’ai découvert à quel point la devise
servir d’abord a du sens pour vous et
quelle énergie vous déployez pour la
mettre en œuvre. Vous m’avez suivie
dans l’aventure de l’innovation et
transformé l’essai en coup de maître. De
nouvelles femmes sont venues nous
rejoindre et nous avons décroché la
palme d’or de la féminisation. L’action de
Paul a reçu un accueil chaleureux et la
collecte de fonds pour son école a
battu tous les records. Nous avons
entouré nos jeunes et dynamisé Interact
et Rotaract. En cette année du
centenaire de la Fondation, notre
district rayonne et, par ses dons
généreux, participe activement tant à
l’éradication mondiale de la polio qu’au
développement local ici et ailleurs.

Une autre expérience particulièrement
riche fut celle de travailler avec une
équipe motivée, soudée. A v i s a u x
futurs gouverneurs : sans cette équipe,
vous ne pouvez rien. Toutes vos idées,
votre programme, vos initiatives, c’est
avec cette équipe que vous les
réaliserez. Leur présence à vos côtés
sera précieuse comme elle l’a été pour
moi.
La Conférence de District à Mazan sera
l’occasion pour Paul et moi de remercier
de vive voix tous ceux qui ont répondu
présent pendant cette année et de fêter
ensemble notre réussite. Je vous y
attends nombreux pour finir cette année
de gouvernorat comme elle a commencé
: en beauté !
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