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Jürgen Schmutz, président 2015-2016

Visite des gouverneurs français et allemand au RC des Deux Brisach

Servir d’abord
La présence de Nicole, jeune lycéenne du Texas en immersion pendant un an à Colmar a illustré les
priorités du gouverneur du District 1680 Denis Hitter lors de sa visite au Rotary Club des Deux
Brisach : actions pour la jeunesse, accompagnement des jeunes dans la vie professionnelle et
éradication définitive de la polio. La présence de Roland Schenkel, gouveneur du district frontalier
allemand a pour sa part, selon la tradition maintenant bien établie au club franco-allemand illustré
la binationalité du club.
Denis Hitter, membre du RC d’Altkirch et
gouverneur du District 1680 pour l’année
rotarienne 2015-2016, a rappelé l’importance
de mettre en application la devise du Rotary
« Servir d’abord », qui répond à la volonté
d’engagement dans la société de ses membres.
Devant les rotariens alsaciens, badois et suisses
il a rappelé que chaque rotarien a à ce jour
sauvé 900 enfants de la polio et qu’il ne fallait
« surtout pas cesser l’effort de vaccination
maintenant que nous sommes si près
d’éradiquer cette terrible maladie. »
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Le District 1680 qui regroupe l’Alsace et la
Franche-Comté consacre 40 % de son budget
aux programmes jeunes, dont les échanges
d’étudiants et les Universités pour la Paix.
« L’accueil de lycéens du monde entier et
l’accompagnement des jeunes de notre région
dans leur découverte des cinq continents sont
un engagement constant de notre club », a
relevé pour sa part Jürgen Schmutz, président
2015-2016 du RC des Deux Brisach.
Enfin, parmi ses priorités le gouverneur a cité
l’action professionnelle : « Nous devons faire
Denis Hitter : « Nous sommes si près d’éradiquer la polio », photo AL
partager aux jeunes notre expérience lors de
carrefours d’emplois ou de journées des
carrières, en aidant les jeunes à mettre le pied à l’étrier et les accompagner dans la vie active. »

