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. 

Je dois vous dire au nom de la délégation française la joie qui est la nôtre d'être ici 
avec vous pour parler des actions du comité interpays Russie France avec une présence aussi 
nombreuse. 

En particulier, je salue : Ingemar Widegren gouverneur du district 2350, Ingmar 
Matteson past gouverneur, Andreï Danileiko assistant gouverneur, Yuri Starovatykh 
assistant gouverneur, Robert Héline et Georges KopiloffJe remercie d'ores et déjà la section 
russe pour l'organisation de cette assemblée générale et pour leur sollicitude à notre égard, le 
président de la section russe, Issa Togo du rc St Pétersbourg Néva et le vice président Igor 
Libin du rc Moscou Renaissance qui a organisé cette rencontre. Félicitations Igor, Olga 
Sizova et Tatiana Oleynik. 

J'ai été très heureux de reconnaître parmi vous beaucoup de visages présents à 
chacune de nos manifestations et qui témoignent aussi de votre engagement au Rotary 
International mais aussi votre engagement pour le CIP Russie France. Quelques uns d'entre 
vous étaient déjà là il y aura bientôt 10 ans lorsque nous avons créé ici à Moscou le CIP 
France Russie. 

Parler des comités Interpays s'est d'abord parler de l'amitié internationale dans le 
Rotary et de se rappeler avant tout que Paul Harris voyait dans le développement des 
échanges internationaux le moyen de favoriser la compréhension entre les peuples et par là 
d'atteindre le but suprême : instaurer la paix dans le monde. 

Ce rôle du Rotary International comme acteur de Paix était l'une des grandes 
missions du Rotary à la fin de la guerre lorsque l'Unesco et l'Onu ont été créés et vous le 
savez l'un et l'autre avec la participation active de rotariens 

L'action internationale des districts et des clubs dispose d'une panoplie d'actions pour 
mettre en œuvre leur politique 



L'un des principaux moyens d'actions sont les clubs contacts , c'est-à-dire des clubs de 
2 pays prennent l'initiative de se rencontrer régulièrement pour développer leur amitié mais 
aussi pour œuvrer ensemble dans des actions communes.  

Il peut exister aussi des rencontres moins formelles qui s'organisent un peu à la 
demande ou au besoin des ns ou des autres comme celle que nous avons eue à Denain 
lorsque j'étais gouverneur en 1995 " Eurotary " avec 17 rotary clubs dont 4 clubs russes : 
Moscou, St Pétersbourg, St Pétersbourg Néva, Narjan Mar. 

Il y a également la Fondation Rotary et les moyens financiers qu'elle met à disposition 
avec :  

• les échanges de groupes d'études qui avec 4 ou 5 non rotariens de moins de 40 ans 
participent à une approche avec d'autres pays,  

• les échanges d'étudiants qui permettent aux étudiants de faire des études dans un 
autre pays,  

• les volontaires du rotary (médecins, professeur, ingénieurs) qui consacrent une partie 
de leur temps à venir en aide à un autre pays,  

• les unités de développement communautaire pour des projets d'aide économique, 
culturelle ou humanitaire. 

• Bien sûr les subventions de contrepartie dans le cadre des actions d'intérêt public 
mondial. C'est l'aide apportée à un club étranger par 1 ou plusieurs clubs d'un même 
district ou non avec le concours de la Fondation Rotary. C'est une démarche dans 
laquelle les bénéficiaires ont souvent un niveau de vie moins développé que le club 
ou le district sponsor. 

C'est une belle façon de lutter contre l'exclusion et donc de promouvoir la paix 

Et parmi ces moyens, il y a aussi les comités interpays car de même que les clubs 
contacts sont des échanges de club avec un club étranger, les comités interpays sont des 
échanges de pays à pays. Son rôle est d'amplifier et de développer les relations entres 2 pays. 

Ceci pour répondre à 2 pensées de Paul Harris : 
" le Rotary s'est avéré à même d'encercler le monde avec ses idéaux d'amitié, de camaraderie et 

de service à autrui " 
ou encore  " aucun pays ne peut se passer des autres ". 

Les sections des comités interpays sont des ambassades ouvertes dans un pays ami. 
200 comités interpays existent dans le monde 

Leur rôle est de favoriser les échanges amicaux, individuels ou de groupes, les 
jumelages, les parrainages ou les contacts de club à club en apportant si besoin, une 
information ou une formation aux rotariens. 

Le Comité Interpays entre la Fédération de Russie et la France a été constitué à 
Moscou le 7 mars 1995 en présence de M. Pierre Morel Ambassadeur de France en 
Fédération de Russie alors que j'étais le Président du rc Denain Bouchain. D'emblée l'une des 
2 actions principales que nous avons mises en place ont consisté à contribuer au 
développement du Rotary avec le soutien du Directeur Albert Auriach sous la présidence de 
Bill Huntley " Sois un Ami ".  



Des rotariens audacieux, ceux de Denain Bouchain n'ont pas hésité à parrainer un 
club dans l'extrême nord de la Sibérie à Narjan Mar à 300kms au dessus du cercle polaire. 
Tous ces pionniers qui ont participé à cette remise de charte par une température de -40 
degrés , en ont gardé un souvenir émerveillé. 

D'autres parrainages : celui de Moscou Rossica par le club de Toulouse Sud, de 
Troistk par le club de Montauban de Moscou Kremlin par le Comité interpays; Moscou 
Capitale par les clubs d'Avesnes et Valenciennes Escaut, le club Rotaract de Moscou Capitale 
par le comité interpays et le club de St Pétersbourg Nuits Blanches par le club de Roissy 
Charles de Gaulle grâce à notre infatigable ami, Claude Poisson. 

Les districts 1670,1520 et 1620, la Fondation Rotary et le CIP ont réalisé à Moscou une 
action de grande envergure (100 000usd) de lutte contre la mortalité maternelle et plus 
particulièrement contre les thromboses responsables de 40% des décès à l'accouchement. 

3 volets pour ce programme qui s'est prolongé sur 5 années 

• une formation de médecins gynécologues à la faculté catholique de médecine de Lille 
(20 médecins russes ont été formés) 

• du matériel d'analyses et les agents réactifs 
• l'impression de 10 000 exemplaires d'un carnet de santé (une première pour le pays 

qui a d'ailleurs reçu un avis très favorable du ministère de la santé de Russie. 
Sous le couvert du Dr Marcel Stéfanski, vice président aujourd'hui retenu en France. 

Pour favoriser la compréhension mutuelle le comité a facilité au cours de ces 8 années 
la multiplication des échanges amicaux, personnels ou de clubs, les rencontres de jeunes. Il a 
également donné aux rotariens russes la possibilité de s'initier à la pratique du rotary dans 
les clubs français et je veux souligner à cet effet le rôle actif de notre vice président Georges 
Kopiloff qui répond toujours présent pour accueillir en France ses amis russes et de notre 
ami Edouard Lezon, précieux pour le développement de nos relations en particulier en 
charge de notre action avec le centre d'hippothérapie.  

Le CIP porte une attention particulière aux jeunes générations, aux rencontres 
culturelles, de loisirs, professionnelles. De nombreux échanges d'étudiants dans le domaine 
médical et de droit, cette année, nous avons soutenu le séjour de 2 étudiants russes à 
Toulouse. Les ryla accueillent régulièrement des étudiants russes et cette année il y en avait 3 
dans le district 1670.  

Mais l'action qui a été la plus bénéfique à l'image de la Russie en France ce sont les 2 
tournées de 10 concerts de l'ensemble et chants et de danses Loktev plus de 8000 spectateurs 
ont applaudi cette troupe. 

Nous avons fait découvrir aux rotariens russes les entreprises françaises. J'ai eu la 
grande satisfaction, lorsque j'étais gouverneur d'inviter à ma conférence de district de 
Valenciennes une grande délégation de St Pétersbourg et Moscou, vous étiez plus de 30 à y 
participer et vous nous avez fait vivre un grand moment d'amitié. 

Nous avons édité en russe un premier document en 1995 " parlons Rotary " afin de 
bien faire connaître aux rotariens russes quels sont les principes et l'idéal du Rotary. Cette 
première brochure a été suivie d'une autre préparée par le rc St Pétersbourg Néva Nathalia 
Alexandrovna et Issa Togo éditée en 5000 exemplaires et destinée à aider à la formation des 



rotariens russes avec le soutien actif tant financier que moral du past gouverneur Robert 
Héline du district 1670, ici présent.  

Cette brochure s'est directement inspirée de celle qui existe en France sous le nom de 
Rotary Mode d'Emploi. 

Il s'agit de présenter le Rotary aux jeunes et nouveaux rotariens tel qu'il est : une 
association mondiale de clubs composée par des personnes hommes et femmes qui exercent 
une responsabilité et dont l'engagement est d'améliorer les conditions d'existence. 

Le CIP a accompagné le jumelage d'un Lycée de Valenciennes et de St Pétersbourg 
qui permet chaque année à 15 lycéens français et 15 lycéens russes de vivre une semaine 
dans l'autre pays pour parfaire langue et culture. 

Enfin, notre dernière assemblée générale qui s'est tenue à St Pétersbourg en juin 2002 
à l'initiative du rc St Pétersbourg Néva et de son Président Issa Togo, en présence de Richard 
King, Président International  

Les 110 délégués russes et français présents (représentant 26 clubs) ont réaffirmé leur 
volonté de continuer à œuvrer pour le développement du rotary, gage d'accomplissement 
pour la société russe et de perpétuer par-dessus cette Europe, bientôt rassemblée, une amitié 
de 3 siècles. 

Ceci pour ce qui a été fait et je dois dire pour ma part la grande joie d'être le Président 
de la section française, joie d'avoir été le fondateur de ce comité exemplaire et aujourd'hui, il 
nous faut maintenant trouver d'autres moyens de travailler ensemble 

Le centre d'hippothérapie que soutient le rc Moscou Renaissance et que nous 
souhaitons soutenir également à la demande du Président Igor Libin. 

Les actions du district 1670 avec les rotary clubs de St Pétersbourg que nous avons 
lancées à St Pétersbourg et à Pavslok qui n'ont pas encore abouti 

Et puis au moment du le centenaire du rotary nous avons sans doute fêté avec éclat le 
10e anniversaire de comité et j'attends vos suggestions 

Merci au Trésorier Michel Genelle pour le rapport qu'il va nous présenter sur les 
finances de la section française et à Gérard Hooghe qui reprend ses fonctions de secrétaire. 

Nous pouvons saluer la fidélité aux actions du Comité Interpays des districts 1520, 
1670 et 1700 qui depuis l'origine nous soutiennent. 

Au-delà de l'action internationale c'est bien à l'esprit international du Rotary auquel 
nous vous convions et tout particulièrement en Russie au sein de ces 2 Europe, l'une 
orthodoxe byzantine et slave et l'autre catholique et réformée issue du croisement latin et 
barbare longtemps fondée sur l'oubli de la première, car :  

• C'est aller au-delà des limites du patriotisme national et reconnaître qu'il a sa part de 
responsabilité pour faire progresser la compréhension mutuelle, et la bonne volonté. 



• C'est prendre le parti des règlements et institutions créées en vue d'assurer le 
maintien des libertés individuelles afin de pouvoir, à son tour, jouir de la liberté de 
penser, de se réunir, de croire et d'être assuré d'une protection juridique en cas 
d'opposition ou de persécution et n'avoir jamais à subir ni la crainte, ni le besoin. 

• C'est soutenir les principes de justice envers l'humanité, reconnaissant que ces 
principes sont essentiels et doivent être appliqués dans le monde entier. 

• C'est recommander à tous et mettre en pratique une attitude compréhensive à l'égard 
des croyances d'autrui pour accéder à la bonne entente internationale, tout en 
reconnaissant qu'il existe certaines normes morales et spirituelles qui sont 
fondamentales et qui, mises en pratique, donnent à la vie plus de richesse et de 
plénitude. 

Tchékhov a écrit " nous ne sommes pas heureux et le bonheur n'existe pas " nous ne 
pouvons que le désirer et bien chers Amis c'est bien une ébauche d'une philosophie 
mondiale de la vie et du travail pour atteindre le bonheur à laquelle nous convie Paul Harris 

Atteindre le bonheur pour s'épanouir 
pour servir 
pour aimer. 

Serge Gouteyron 


