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Les 10 ans du Rotary Club des deux Brisach - Regio Colmar-Freiburg

Les rotariens conjuguent « servir » en Français et en Allemand
Date : 28 juin 2012
Pas de pause pour le Rotary Club des Deux Brisach après sa fête anniversaire sur le
Rhin : le club franco-allemand, créé il y a dix ans, a enchaîné avec la passation et les
actions transfrontalières.
« Dans l’Europe des Régions, le Rotary peut et doit aussi contribuer à renforcer les liens
d’amitié de part et d’autre du Rhin, conformément aux critères du Rotary », dit Yvonne Faller,
présidente pendant l’année rotarienne 2011-2012. Le club binational est installé dans la
Région du Rhin supérieur. Il est au cœur d’une entité géographique cohérente, encadrée par
les Vosges et la Forêt Noire, partageant le fleuve européen et un héritage culturel commun.
La fondation du Rotary Club transfrontalier, bilingue et mixte a été mise en chantier en 2001
par les trois Rotary Clubs de Colmar et trois Rotary Clubs de Fribourg. Le club de
Bouzonville-Wallerfangen (Lorraine-Sarre) était depuis 1999 l’un des rares modèles pour
cette aventure.
La Charte a été remise lors de la séance festive du 24 mai 2002 par le président mondial du
Rotary de l’époque, Richard King, aux 25 membres fondateurs. Le club compte maintenant
35 membres. Il veille scrupuleusement à garder la parité entre le nombre de membres
français et allemands. Le chiffre impair s’explique par la présence d’un rotarien suisse dans
l’amicale mêlée.
Le club 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 et la relation
étroite du club binational avec les Rotary Clubs de Centre Alsace et du Pays de Bade est
une simple évidence
Projets transfrontaliers
Le club soutient en priorité des projets qui renforcent la compréhension interculturelle,
surtout celle des jeunes générations. La remise d’un prix annuel pour l’engagement social au
Lycée Franco-Allemand de Fribourg en est une expression concrète. Il y a quelques jours à
peine, Lisa Riesterer et Marina Filbrandt, une bachelière française et une bachelière
allemande, ont eu la surprise de recevoir ce prix à l’occasion de la remise des diplômes. Des
familles défavorisées de la région bénéficient aussi de diverses manières du soutien du RC
des Deux Brisach.
De nombreux concerts de part et d’autre du Rhin aident à mieux comprendre la culture des
voisins et favorisent les rencontres entre rotariens. Prochainement, les rotariens du RC des
Deux Brisach se rendront avec leurs homologues d’Alsace et du Pays de Bade au concert
Spivakov à Colmar. Ce sera une nouvelle occasion de récolter des fonds pour leurs actions
franco-allemandes.
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Cadeaux pour Neuf-Brisach et Breisach
Le 10e anniversaire a été fêté, conformément à la personnalité du club, sur le Rhin. Deux
projets semblables ont profité de cette occasion festive.
A Neuf-Brisach, le club franco-allemand soutient la création d’une exposition ludique et
bilingue à destination des jeunes publics pour mieux comprendre les fortifications Vauban.
A Breisach, c’est le commentaire multilingue et un audio-guide pour les visites du Musée de
la ville qui profite de l’anniversaire du Rotary Club local.
Passation
Le 28 juin, Anne Laszlo, rotarienne française, a pris pour un an la succession d’Yvonne
Faller, rotarienne allemande, à la présidence du club. Les fondamentaux du Rotary depuis
plus de 100 ans, autour du slogan « Servir d’abord » continueront à être au cœur de l’activité
du club.
Pour les conférences-débats du jeudi soir, alternativement à Vogelgrun et Breisach, la
nouvelle présidente a choisi l’ « Europe centrale » comme thème principal. « Quand on
voyage en Pologne, en Hongrie ou en République tchèque, l’harmonie du patchwork culturel
européen est évidente. Vus de tout autre continent, nos points communs le sont encore plus.
Au-delà du Rhin supérieur franco-allemand, l’Europe est notre patrie commune », relève
Anne Laszlo, née en Hongrie. Le RC des Deux Brisach veut approfondir l’amitié avec son
club partenaire de Zurich et un voyage en Serbie, à Novi Sad, est envisagé pour début 2013.
Le Rotary Club franco-allemand des Deux Brisach ne s’est de toute évidence pas longtemps
arrêté à contempler les dix premières années de son existence.

Anne Laszlo et Yvonne Faller lors d’une manifestation rotarienne

