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CHERS AMIS,

S’il est un programme du Rotary qui me
parle tout particulièrement, c’est bien
celui qui concerne la jeunesse car il
prépare la prochaine génération de
rotariens, ceux qui changeront le
monde et donneront priorité à la paix.
Chaque année, le Rotary investit plus de
7 millions de dollars pour octroyer des
bourses à des étudiants et à de jeunes
diplômés (jusqu’à 30 ans) qui associent
leurs objectifs professionnels à une
action humanitaire. Ils deviendront les
décideurs et les philanthropes de
demain.

Chaque année aussi, notre district reçoit
une vingtaine de Youth Exchange et en
envoie autant partout dans le monde. Ils
sont nos ambassadeurs ces jeunes
gens, ils représentent au Japon, aux
USA, en Argentine, en Thaïlande… le
d1760, et la France. Pendant un an, ils
nouent des relations amicales, ils
découvrent un pays et sa culture,
affrontent la difficulté de quitter les
siens pour s’immerger dans un milieu
tout autre. Ils en reviennent
transformés, grandis et… tout acquis
au Rotary, eux et leur famille. Ils sont
donc nos effectifs de demain. Et peutêtre d’aujourd’hui, car certains d’entre
eux entreront dans l’un de nos cinq
Interact, tout comme certains rylaciens
intégreront l’un de nos cinq Rotaract.
En mars, avec quatre membres du pôle
jeunesse, Dominique Anselin, Pierre
Bontemps, Sidonie et Frédéric Mayol, j’ai
accompagné à La Rochelle pour les JRJ
(journées rotariennes de la jeunesse) les
YE en séjour chez nous. Une expérience
enthousiasmante en présence de John
Germ, président du RI qui donne la
mesure de l’internationalité et de la
vitalité du Rotary, une cure de jouvence !

J’ai eu moi-même mon histoire de cœur
rotarienne a v e c F i t i , u n e p e t i t e
malgache de 7 ans, reçue à l’initiative de
mon club, pour une opération à cœur
ouvert. Paul et moi l’avons accueillie
pendant trois mois et choyée comme
notre enfant. C’est aujourd’hui une
belle jeune fille dont le Rotary a sauvé
la vie !
Les enfants sont l’avenir du monde et
leur éducation est primordiale. Vous, les
clubs, avez été sensible à l’appel de Paul
pour construire une école destinée aux
enfants tibétains sinistrés. Nous en
sommes infiniment touchés, Paul et moi,
et nous vous remercions de vos dons
généreux.
Ensemble, créons le monde de demain,
faisons confiance aux jeunes, aidons-les
par l’exemple à s’ouvrir à la compassion,
à la tolérance et ils deviendront les
citoyens du monde dont l’avenir a
besoin pour cesser d’être sombre.
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