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Eradiquer la polio : priorité absolue du Rotary
Denis Hitter, Gouverneur 2015-2016 du District 1680 du Rotary

La lutte contre la polio est la priorité du gouverneur du district 1680 pour l’année rotarienne 20152016, mais pas son seul combat. Denis Hitter, rotarien alsacien d’Altkirch, a pris ses fonctions fin
juin pour un an.

Denis HITTER : « Nous sommes si près d’en finir
avec la polio ! Eradiquer signifie continuer la
vaccination trois ans après que le dernier cas ait
disparu.»

Le 23 octobre sera la journée mondiale de lutte contre la polio. « Nous sommes plus près que jamais
d'honorer notre promesse d'en finir avec la polio, mais il ne faut pas relâcher nos efforts. Nous
devons protéger les progrès réalisés en Afrique et nous concentrer sur l'Afghanistan et le Pakistan » :
Denis Hitter, gouverneur du district 1680, regroupant les Rotary-Clubs d’Alsace et Franche-Comté,
exhorte sans relâche non seulement les rotariens mais tous les donateurs à faire encore un ultime et
indispensable effort pour éradiquer définitivement cette terrible maladie.
« Grâce aux Rotariens, plus de 2 milliards d'enfants ont été vaccinés contre la polio dans 122 pays.
Pour seulement 50 centimes d'Euro, un enfant peut être protégé à vie de cette maladie invalidante »,
s’enthousiasme Denis Hitter. Depuis la première campagne de vaccination d'enfants aux Philippines
en 1979, le Rotary et ses partenaires ont réduit le nombre de cas de polio de 99 %. L’éradication
totale de cette maladie n’a jamais été aussi proche mais tant qu’il y a encore des cas isolés, la
pandémie menace toujours.
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Denis Hitter insiste : « Chaque rotarien a déjà sauvé 900 enfants de la polio dans le monde. Mais dès
que par exemple une guerre empêche les vaccinations dans un pays le fléau ressurgit. Nous sommes
tout près du but. Il ne faut surtout pas flancher maintenant. » Jusqu’en 2018, la Fondation Bill &
Melinda Gates doublera tout don versé en faveur de l’éradication de la polio par le Rotary, à hauteur
de 35 millions de dollars par an.
La lutte contre la polio est la priorité du gouverneur, mais pas la seule cause lui tenant à cœur. Denis
Hitter veut aussi développer l’action professionnelle et l’action jeunesse. A cela s’ajoute la
communication qui doit permettre de mieux faire connaitre et comprendre les activités du Rotary et
qui passe par la modernisation des outils de communication, en priorité du site internet.
Le District 1680 du Rotary International regroupe les 60 Rotary Clubs d’Alsace et de Franche-Comté,
qui comptent plus de 2000 membres en tout. Depuis toujours le Rotary fonctionne très
démocratiquement : Le gouverneur est élu par cinq représentants du collège des gouverneurs du
district 1680 et par sept présidents de clubs désignés par tirage au sort. Les dirigeants, à tous les
niveaux, ne restent qu’un an en poste, de juillet à juillet. Denis Hitter ne voit que des avantages à ce
turn-over régulier : « C’est très sain car cela oblige chacun à se remette en question et à reprendre
son souffle après un mandat. »
Le gouverneur change tous les ans mais chaque futur gouverneur a trois ans pour se préparer après
son élection. « Cet apprentissage est rythmé par une série de formations diverses, qui m’ont menées à
Clermont-Ferrand, Lyon, Berlin, San Diego et Bruxelles », explique Denis Hitter. Après son mandat de
gouverneur il pourra de nouveau se consacrer davantage à ses passions, dont l’équitation.
Pour en savoir plus : www.endpolio.org/fr et www.lerotarien.org
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