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Les rotariens jouent à saute-frontières
Quatre jeunes professionnels nord-américains découvrent en ce moment avec leur
accompagnateur rotarien l’Alsace et la Franche-Comté dans le cadre des Echanges
de Groupes d’Etudes (EGE) de la Fondation Rotary. Ils sont reçus par les Rotary
Clubs du District 1680. Première étape et plongée dans les richesses culturelles du
nord-est de la France : le RC franco-allemand des Deux Brisach.
Les membres du groupe se sont bien
préparés au voyage de cinq semaines. Sur
leur liste de souhaits il y avait la rencontre
avec les rotariens français et allemands du
« RC des Deux Brisach Regio ColmarFreiburg ». Ce club soutient en priorité des
projets qui renforcent la compréhension
interculturelle et transfrontalière, surtout
celle des jeunes générations.
Les deux chefs d’entreprise, l’enseignante,
la chargée de projet municipal et la
directrice marketing ont assisté à une
Les hôtes américains du Rotary Club des Deux Brisach avec
conférence sur les relations amicales
le fanion du club franco-allemand.
tissées entre Breisach en Allemagne et
Oswiecim en Pologne. « C’était une
approche à la fois pragmatique et très émouvante des réalités européennes. Le groupe avait
quelques attentes mais il est surtout ouvert à tout ce que les Européens voudront bien nous
dire d’eux-mêmes », note François Bouchard.
« Nos hôtes sont en avance sur nous. Ce n’est pas un club mais tout un district rotarien
transfrontalier et bilingue qu’ils ont construit entre le Québec, le Vermont et le NewHampshire. C’est très encourageant ! » se réjouit pour sa part Anne Laszlo, la présidente du
RC des Deux Brisach.
Le Rotary Club franco-allemand RC des Deux Brisach Regio Colmar-Freiburg a son siège à
Vogelgrun, sur l’île du Rhin et appartient au District français 1680. Les rencontres
hebdomadaires se tiennent alternativement à Vogelgrun et Breisach.
Contact : www.rotary-deuxbrisach.org

