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Visite du Gouverneur Didier Rieber au RC des Deux Brisach

Les actions du Rotary servent la paix dans le monde
Non seulement le Rotary International a permis ces dernières années d’éviter des conflits armés
mais les actions locales des clubs participent au maintien de la paix dans le monde. Les membres
français et allemands du Rotary Club des Deux Brisach, très engagés dans les relations
transfrontalières et sensibles aux questions touchant à la paix ont mis à profit la visite de Didier
Rieber, gouverneur du District 1680, pour l’interroger sur le rôle du Rotary dans la gestion des
conflits internationaux.
Le Rotary International participe activement à la prévention et à la résolution de conflits. Ainsi, chaque année,
le Rotary octroie jusqu’à 60 bourses pour financer les études de non-rotariens brillants et motivés dans l'un des
cinq centres universitaires pour la paix. Les titulaires du master peuvent ensuite soit occuper des postes clés
dans la fonction publique, les ONG, les tribunaux internationaux ou les grandes organisations internationales
telles que les Nations unies ou la Banque mondiale, soit participer à la gestion de conflits en marge de leur
activité professionnelle. En 2012-2013, le Rotary a également organisé trois forums internationaux sur la paix.
Les relations établies entre les 1,2 millions de rotariens du monde entier jouent aussi un rôle discret et efficace.
« Les actions du Rotary ont évité au moins deux conflagrations mondiales majeures. Récemment, pendant
quelques mois le Rotary était le seul interlocuteur accepté dans le Nord Mali », a relevé Didier Rieber.
« L’union fait la force », a rappelé Winfried Adam, le
président 2013-2014 du Rotary Club des Deux Brisach. Le club
franco-allemand a cet hiver fait bénéficier d’une aide
financière l’association AMICA, qui aide les femmes victimes
d’abus sexuels dans des régions en conflit.

Winfried ADAM, Président 2013-2014 du RC des Deux Brisach
et Didier RIEBER, Gouverneur 2013-2014 du District 1680

Par ailleurs, le Rotary-Club des Deux Brisach participe à la
culture de compréhension et de bienveillance en parrainant
des séjours de lycéens par exemple au Japon ou en
accueillant des jeunes des USA, d’Equateur ou du Brésil en
Alsace. Il participe aux échanges avec les jeunes
professionnels, comme un groupe nord-américain en avril
2013 et entretient des contacts réguliers avec un club suisse
à Zurich et un club serbe à Novi Sad.

Le district 1680, qui regroupe plus de 60 Rotary Clubs en Alsace et Franche-Comté, organise pour le 17 mai
prochain un grand campus pour les bénéficiaires d’échanges des dix dernières années, afin de continuer à
encourager la solidarité, la tolérance et le gout des échanges internationaux et interculturels.
Assurer les besoins élémentaires tels que la santé, l’accès à l’eau potable ou un métier est un facteur clé pour
la paix. Didier Rieber a exhorté les rotariens à ne surtout pas relâcher leur effort dans la lutte contre la polio :
« Depuis le début de la campagne en 1985 chaque rotarien a permis à 100 enfants par an de vivre sans cette
terrible maladie. D’ici à 2019 la polio peut être définitivement éradiquée dans le monde.» Pour mener à bien les
nombreuses tâches et partager les valeurs rotariennes il a aussi encouragé avec vigueur au recrutement de
nouveaux rotariens, hommes et femmes.
En savoir plus: www.rotary-deuxbrisach.org et www.rotary.org/fr

