Si vous ne parvenez pas à lire ce mail, cliquez ici.

CHERS AMIS,

Je me surprends parfois à fredonner
cette chanson de John Lennon, Imagine
all the people, Living life in peace...
Imagine tous les gens, Vivant leurs vies
en paix...
J’en rêve, nous en rêvons tous de la paix,
mais nous ne sommes pas que des
rêveurs, nous les rotariens. Nous
voulons construire un monde de paix.
C’est l’objectif de notre Fondation qui
multiplie les voies pour y parvenir. La
Fondation Rotary qui fête son
centenaire en 2017 permet aux rotariens
de promouvoir l'entente mondiale, la
bonne volonté et la paix en œuvrant
dans les domaines d e l a s a n t é , d e
l'éducation et de la lutte contre la
pauvreté. Car un monde sans progrès,
sans justice et sans liberté, ne peut être
un monde en paix.

Promouvoir les Centres du Rotary dont
l’objectif est de former des spécialistes
de la paix et de la résolution des conflits,
financer des subventions mondiales,
encourager les clubs contact, les CIP
(Comités-inter-Pays) ou les échanges
de jeunes, organiser des événements
internationaux tels que les

JRJ

(journées rotariennes de la jeunesse), les
conférences p r é s i d e n t i e l l e s , l e s
conventions : l’effort pour la prévention
et la résolution des conflits développé
par le Rotary est énorme.

Mais, ne nous y trompons pas, et ne
nous reposons pas sur nos acquis, car
la paix, c’est une création continue. C’est
ensemble que nous travaillons à la paix,
mais il faut aussi qu’elle soit dans le
cœur et dans l'esprit de chacun. C’est la
responsabilité de chacun d’exercer sa
bienveillance, d’apaiser les relations
avec les autres dans la vie de tous les
jours, dans les clubs ; ce que je souhaite,
c’est que chacun commence par faire la
paix avec lui-même. C’est la condition
première pour arriver à être en paix avec
les autres, et réaliser la paix dans le
monde.
Vaste programme !
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